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 FORMATION 

COMMERCIALE 
 

Acquérir les clefs de la 

négociation commerciale 
 

Public concerné 

Personnes ayant pour objectif de 

développer leurs affaires 

 

Pré requis :  
6 mois d’expérience commerciale 

Questionnaire préalable retourné 1 

semaine avant la formation 

 

Méthodes et supports pédagogiques  

Livret participant avec outils et 

exercices 

Fiche plan d’actions à compléter avec 2 

outils à mettre en œuvre dans le mois 

suivant la formation 

 

Méthodes d'évaluation 

Quizz de fin de formation 

Plan d’action individuel  

Bilan écrit 

 

Dates : Les 4 et 5 novembre 2019 

 

Durée et Prix du stage 

2 jours 

350 € HT / jour / participant 

Soit 700 € HT le stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

contact@formanord.fr 

www.formanord.fr 
 

Objectifs du stage 

Acquérir et fidéliser de nouveaux clients. 
 

Savoir piloter ses entretiens commerciaux en ayant comme 
priorité la relation humaine et sa qualité pour faire la 

différence face à vos confrères. 
 

Utiliser des méthodes efficaces pour négocier et savoir 
aboutir à des accords gagnants-gagnants. 

 

 
Maîtriser les étapes des entretiens commerciaux  

Et de la négociation 

 

Favoriser le bon contact 
Créer un climat positif  

Savoir présenter et se présenter 

Fixer le cadre de la rencontre 

 

Connaître les besoins et attentes 
Les différents niveaux d’écoute 

Identifier les types de besoins 

Les typologies d’acheteurs 

Savoir poser les bonnes questions 

Ancrage et reformulation 

 

Convaincre par des « arguments adaptés » 
Faire valoir ses arguments face à des acheteurs difficiles 

 

Consolider la relation et savoir négocier 
Les objections : le point névralgique par la méthode AIR 

3 étapes pour défendre ses marges 

L’approche SIGNE pour négocier face à plusieurs interlocuteurs 

Savoir dire « non » : une attitude honnête et respectueuse  

 

Conclure ses affaires 
Détecter les signaux d’achat,  

Développer la volonté de partenariat, gérer l’indécision. 

L’approche VIADUC 

Savoir utiliser les techniques de prise de décision et de motivations d’achat 

Suivre ses ventes et obtenir témoignages et recommandations 

 

Mises en situations d’entretiens commerciaux 

 

Bilan global du stage et progrès accomplis  
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