
 
 

 

Développer les ventes à 360°, se positionner en tant que 
référence et dégager des ventes additionnelles 

Structurer et maitriser ses entretiens de vente 

Optimiser la préparation, l’organisation et le suivi des 
affaires 

Définir et mettre en œuvre une stratégie de fidélisation 

 

LA PREPARATION 
Les points clés de la négociation : techniques et tactiques 
La maitrise de ses perceptions  
Adapter son style de négociation pour optimiser ses résul-
tats 
L’attitude positive 
La communication non verbale 
L’art de poser des questions 
Entendre ou écouter?  
La force du silence  
L’exploitation des signaux positifs  
Accueillir l’objection  
La communication orale  
 
LE RENDEZ-VOUS  
Le premier contact 
La présentation de notre argumentaire adapté  
Le traitement des objections en rendez-vous 
Notre rôle de conseil 
Générer des ventes additionnelles  
La défense et la négociation du prix  
Les techniques de conclusion 
Les objections lors de la conclusion  
Le verrouillage de la négociation 
 
 
 
 

GERER LA RELATION DANS LA DUREE 
La gestion de la concurrence 
Faire face a une réclamation  
La communication de décision 
L’entretien de partenariat 
          -Du client au partenaire 
          -Du partenaire à l’ambassadeur 
Le poids du message et le poids de la relation   
La gestion de compte client 
Synthèse personnalisée  
 

 

 

 

DUREE : 15H (5X3H) 
 

TECHNIQUES DE VENTE EN 
DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Commercial, Assistant commercial, Technico-

commercial, Responsable commercial... 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
Formation animée par un consultant  

spécialisé 

OPTION SUPPLEMENTAIRE :  

CONTRAT D’OBJECTIF INDIVIDUEL APRES LA FOR-

MATION 

1 FOIS PAR MOIS POUVANT S’ETTALER DE 1 A 3 

MOIS 

Accompagnement en rendez-vous, débriefing,  

retour sur expérience et atteinte des objectifs.   


