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LES TECHNIQUES DE VENTE 

 
LES OBJECTIFS 

- Appréhender et s'entraîner sur les techniques fondamentales de 

vente 

- Structurer ses ventes, maîtriser les étapes 

- Gagner en efficacité et en aisance 

 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques, et de mises en 

situation 

- La formation est animée par des formateurs experts, validés le 

responsable formation et disposant de plus de 5 années d'expérience 

dans leur domaine de compétences 

 
LE PROGRAMME 

S'approprier les étapes d'un entretien de vente 

- Optimiser l'accueil du client : la règle des 4*20 

- Découvrir les besoins et les motivations d'achat du client : l'écoute, la 

reformulation, le SONCAS … 

- Proposer une offre adaptée : une offre pertinente, le produit de 

substitution … 

- Construire un argumentaire de vente : les principes de l'argument, la 

réponse aux objections, la méthode CAP 

- Conclure la vente : la vente complémentaire, les services associés, la 

fidélisation, la prise de congé 

Appréhender et maitriser les fondamentaux de la communication 

- Bâtir son intervention 

- Se réconcilier avec le stress 

- Rendre son discours persuasif 

- Appréhender les composantes de la communication 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au 

travers des mises en situation et exercices proposés 

Public : 

Vendeurs, commerciaux, 

technico-commerciaux 

Pré-requis : 

Pas de prérequis 

 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif : 

Inter : 600 € HT / personne 

Intra : 1 950 € HT / groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Commercial 

mailto:contact@tilas.fr


 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée 

 - Vidéo projecteur, PC, connexion Internet 

 - Matériel de reprographie 

 - Ecran de projection 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 

 


