
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Savoir conduire un entretien de vente : de la prise de contact 

à la négociation et à la conclusion

 � Savoir traiter les réclamations des clients : service après-vente

 � Mieux connaître votre "personnalité commerciale" et définir 
un plan de développement de vos points forts
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VENDRE ÉFFICACEMENT
Développement commercial

3 jours - 21 heures

PROGRAMME

■ CONNAITRE SA PERSONNALITÉ COMMERCIALE

Tests individuels de personnalité commerciale
Découverte des 4 grands comportements individuels
Savoir déceler les profils et adapter son attitude

■ L'ENTRETIEN DE VENTE

De la decouverte des attentes à la conclusion de la vente
Savoir identifier les motivations d'achat
Déceler les motivations d'achat et y répondre

■ LES RÉCLAMATIONS

Organiser le suivi des réclamations
Savoir entendre et recevoir les critiques
Apporter les réponses possibles et les argumenter

■ DÉVELOPPER SES POINTS FORTS ET SES POINTS 
D'AMÉLIORATION

Identifier ce qui vous différencie
Savoir s'appuyer sur vos points forts
Travailler ses axes de progrès

LES 
 z Expertise du formateur
 z Échanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction :  90%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié  et
demandeur d'emploi :  630 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours)

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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