
VENDRE SES 
PRODUITS & SERVICES -
INITIATION
Cette formation vous permettra d’améliorer les 
résultats commerciaux de l’entreprise et développer les 
relations commerciales en gagnant en efficacité

97* %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Vos objectifs

• Construire un argumentaire pour convaincre, 
• Connaître et appliquer les différentes techniques pour 

mener une négociation, 
• Répondre aux objections et conclure une vente.

Pré-requis

• Savoir s’exprimer à l’oral

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des 
TPE

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.
Consulter le calendrier des 

formations sur

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un handicap, 

nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 560 € *

Durée
2 jours soit 14h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

FormationFormation

Qualifiante

Niveau

Accessible à tous

Financement de 
la formation 

possible

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel en collectif

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel en collectif

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

http://www.artisans-gironde.fr/
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Programme

Techniques d’animation

• Tour de table
• Pédagogie active et participative, 

basée sur l'échange de pratique.
• Exercices pratiques (analyse de 

situations, mise en application) ,
• Travail en sous-groupes pour 
• création d'un plan d'action détaillée 

et personnalisée à mettre en œuvre 
dans son entreprise

Ressources

• Salle équipée d'un vidéoprojecteur 
et d'un paperboard

Outils supports

• Support de formation remis aux 
stagiaires

• Accès plateforme de ressources 
Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de 

satisfaction fin de formation
• Attestation de fin de 

formation

Encadrement
Les formateurs d’APTITUDES 21

Pour aller plus loin
Vendre mes produits et services-
perfectionnement
Se perfectionner aux techniques 
de vente et optimiser la 
concrétisation de ses ventes.

Savoir prendre mes 
rendez vous clients par 
téléphone – Niveau I
Comprendre les écueils 
du téléphone,
Prospecter et décrocher 
un rendez-vous, 
Vendre au téléphone

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Vendre ses produits et services

1. Négociation
• intérêt, les acteurs, les enjeux
• les phases de l ‘entretien
• le B to B et le B to C

2. Préparer sa négociation
• Auto analyse, connaitre ses limites
• Définir son style
• Construire son entretien, son argumentaire

3. Mener la négociation
• Savoir écouter
• Savoir poser les questions pour découvrir les besoins
• Savoir présenter son produit, les caractéristiques, les avantages
• Savoir se servir des points d’appuis dans la présentation

4. Répondre aux objections
• Préparer la réponse aux objections
• Accepter l ‘objection
• Les raisons de l‘objection

5. L’argument prix
• Négocier en préservant ses marges
• Minimiser le prix
• Le prix prétexte du non
• Les paramètres de la négociation : le prix, le relationnel, la

concurrence
• Savoir assumer son prix

6. Conclure une vente
• La conclusion, comprendre les feux verts, les vertus du OUI
• Savoir faire signer
• Accepter l‘échec en utilisant les informations, créer son fichier 

prospect 
• Le non d ‘aujourd’hui sera peut être le oui demain
• Entrainement intensif à la négociation
• Entretien à partir de la prise de contact jusqu’à la présentation 

personnalisée 
• Présenter son prix et conclure 
• Cimenter la vente et prendre congé

Développer son réseau 
professionnel 
comprendre la démarche 
réseau et mettre en place 
votre stratégie de 
réseautage en lien avec 
vos objectifs 
professionnels

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

