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Cette  formation certifiante vous permettra d’etre opérationnel dans la réalisation de 
votre activité commerciale en adoptant une posture conseil.

À l’issue de ce parcours de formation, vous serez capable de : 

 • Pratiquer un questionnement personnalisé
 • Répondre aux enjeux du client
 • Traduire les avantages de la solution en bénéfices client
 • Faire évoluer la solution  
 • Introduire dans sa conclusion de son entretien le suivi après-vente
 • Valoriser sa qualité de conseil et de relation client 

PRÉREQUIS

Prérequis d’entrée à la formation

• Être commercial ou avoir des fonctions com-
merciales

Prérequis techniques : 

Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette 
équipée d’une Webcam et avoir accès à 
réseau Internet haut débit pour les séances 
prévues à distance en Visio-conférence.

La formation certifiante s’adresse aux com-
merciaux ou aux personnes qui ont des 
fonctions commerciales et qui 
souhaitent intégrer une dimension conseil 
dans leur activité afin de renforcer leur per-
formance.

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Dossier d’admission

MODALITÉS
D’ADMISSION



LIEU & 
ACCESSIBILITÉ

Lors de chaque séance nous travaillons sur les cas rencontrés par les participants et 
systématiquement nous passons de la théorie à la mise en pratique par l’utilisation de la simulation. 
Les participants pourront mettre en application les actions décidées à l’issue de la journée de 
formation et également s’entrainer et résoudre des cas à l’aide de : 

• Mise en place de simulations afin d’assurer l’acquisition de bons réflexes grâce à l’entraînement
• Débriefing personnalisé avec identification des forces et des axes d’amélioration
• Mesure du retour sur investissement des actions menées sous forme de retour d’expérience

5 Jours de formation

40 Heures de formation

8 Heures / Jour

MÉTHODES MOBILISÉES

DURÉE

• 3 à 5 jours, soit entre 24 heures et 40 
heures de formation.

• Nous formons en présentiel et en 
visioconférence dans toute la France dont les 
DOM-TOM. 

• Nos méthodes pédagogiques et nos 
modalités d’évaluation sont adaptables aux 
publics en situation de handicap.

• Référente Handicap

Eve Ripert
eripert@manitude.fr
07 85 61 40 94



PROGRAMME

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

• La définition de la vente et de la démarche conseil
• Les qualités d’un commercial et la qualité essentielles pour 
réaliser une démarche conseil
• Le but ultime de la vente 

PROGRAMME

PRATIQUER UN QUESTIONNEMENT PERSONNALISÉ

Contenu thème :

Thème 2 : La présentation de son entreprise et de 
son expertise

Thème 1 : Les principes de la vente et de la 
démarche conseil

• Le 1er contact
• Le Pitch
• L’impact de la communication orale
• La présentation sans justification

Contenu thème : 

Thème 3 : La découverte du prospect

• La théorie de l’icerberg
• La notion de filtre
• Le questionnement
• L’écoute active

Contenu thème : 

Exercices :  

• Mise en situation sur la réalisation d’un entretien de 
découverte en intégrant le pitch. 



PROGRAMME

• Les 7 repères d’un entretien 
• La notion de bénéfices client
• La notion de retour sur investissement

PROGRAMME

RÉPONDRE AUX ENJEUX DU CLIENT

Contenu thème : 

Exercices module 2 :  

• Mise en situation sur la construction et la présentation 
d’une solution.

Thème 4 : La présentation et l’argumentation sur la 
solution

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME

• La maitrise de soi
• « L’acceptance »
• La co-construction
• Le paradoxe Résultat-Relation

PROGRAMME

Contenu thème :

Exercices :

• Mise en situation sur le traitement de l’objection.

Thème 5 : Le traitement des objections 

FAIRE ÉVOLUER LA SOLUTION 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Exercices :

• Mise en situation sur la négociation.

• La définition de la négociation
• Les techniques de négociation
• Les tactiques de négociation
• Le GPS (guide de préparation stratégique)
• La créativité 
• Les styles de négociateur

Contenu thème :

Thème 6 : La négociation

TRADUIRE LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
EN BÉNÉFICES CLIENT

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Exercices :

• Mise en situation sur la réalisation d’un closing.

• Les freins à la décision de l’acte d’achat  
• La récolte des OUI
• Le report de décision  
• Le client hésitant
• La mise en place de la collaboration
• La gestion du silence

Contenu thème :

Thème 7 : Le closing 

INTRODUIRE DANS LA CONCLUSION DE SON 
ENTRETIEN LE SUIVI APRÈS-VENTE        

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Exercices :

• Mise en situation sur l’obtention d’une recommandation 
active.

• La valorisation de la relation commerciale  
• La définition de la recommandation active
• La demande de contacts

Contenu thème :

Thème 7 : La recommandation active

VALORISER SA QUALITÉ DE CONSEIL ET DE 
RELATION CLIENT

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



MODALITÉS DE 
FINANCEMENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Le délai d’accès à la formation certifiante est de 7 jours après validation du dossier.                                                      

Dans le cas d’un financement via votre CPF, le délai d’accès après validation de 
votre dossier est de 11 jours ouvrés.

TARIFS 

Particuliers ( Prix Public ) :    
• 3 jours : 2 500 euros HT soit 3 000 euros 
TTC par stagiaire.                
• 4 jours : 3 400 euros HT soit 4 080 euros 
TTC par stagiaire.          
• 5 jours : 4 250 euros HT soit 5 100 euros 
TTC par stagiaire.   
  
Professionnels ( Prix Public )  :                                                                   
3 500 euros HT soit 4200 euros TTC par 
journée de formation. 

• CPF

• Plan de développement de 
compétences

• Autofinancement
 
• Régions

• FNE

• OPCO

• Pôle Emploi



MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION

Le suivi et l’évaluation des acquis s’effectuent de différentes manières et interviennent 
pendant toute la durée de la formation :

En amont de la formation : Test de positionnement du stagiaire
Certification : Simulations par le biais de mises en situation professionnelle sur la réalisation 
d’un entretien de vente.
Fin de formation : Evaluation de la Satisfaction du stagiaire
Quelques mois après la formation : Bilan sur les compétences acquises et l’application 
dans son activité professionnelle.

formations@manitude.fr

06.83.81.40.12

formations@manitude.fr

