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 FORMATION 

COMMERCIALE 
 

Savoir prospecter et prendre 

des rendez-vous 

 
 

Public  concerné 

Personnes ayant pour objectif de 

développer leur activité par la prise de 

rendez- vous commerciaux 

 
Pré requis :  
6 mois d’expérience sur l’aspect 
commercial 
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 

 

Sessions : Les 26 et 27 mars 2018  

 

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 une organisation et une méthode de 
prospection simple, pragmatique, efficace et 

innovante.  
Renforcer son discours et son impact au téléphone 

pour accroître ses rendez-vous. 
Réaliser un argumentaire et une grille de réponse aux 

objections. 
Savoir faire face à tous les types d’objections que cela 
vienne de l’accueil comme de « l’interlocuteur cible » 

 

 
 

Préparer sa prospection 
L’étude préalable : pourquoi et comment ? 

Délimiter les cibles et les sources de recherche  

L’échelle d’efficacité des méthodes de prospection 

Recommandation et référence active 

Mesurer précisément ses objectifs : SMART 

 

Savoir exploiter la prospection physique de façon 

pertinente 
Savoir être efficace en soirées réseaux 

Préparer et créer ses outils d’aide à la vente 

Préparer ses arguments et rebonds avec les grilles CAP et AIR 

 

Piloter son entretien téléphonique 
Les 3 cadrans de la communication 

Déperdition de message et filtres de perception 

Les temps de la communication 

Gérer sa voix et son impact par la technique D.I.V.A.S 

Parler positivement et proscrire les mots vagues et négatifs 

 

Structurer sa prospection téléphonique 
Les 10 règles de la prospection téléphonique 

Définition et structure d’un appel en prise de rendez-vous 

Comprendre et s’approprier la structure A.I.D.A 

Construire son action : Périodes, rythmes, astuces...  

Organiser et suivre son action : Résultats /production / Historique. 

Analyser et interpréter les résultats d’une action téléphonique 

 

Jeux de rôle et prospection téléphonique 
 

 

Bilan global du stage et progrès accomplis  
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