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Les plus Coût Contact

Public Programme

Objectifs

Formateur

VENTE

Durée
 et lieu

LA RELATION COMMERCIALE

Phase théorie (1 jour)

1.  L’état d’esprit commercial

2.  Comprendre l’acte d’achat

3.  Vendre, c’est d’abbord communiquer : les éléments de base de la communication

4.  La cible gagnante

5.  Les différentes étapes de la vente

6.  La prise de contact

7.  La découverte du client

8.  L’argumentation

9.  Les objections

10.  La conclusion de la vente

11.  Etre « pro »

Phase active (2 jours)

Le plus important dans une formation est la phase active afin de mettre en appli-
cation la théorie.

Jeux de rôle filmés sur différents scénarios établis préalablement avec la grille 
d’évaluation simplifiée des NEGOCIALES (méthodologie et attitude). 
Chaque stagiaire y participera comme vendeur ou acheteur. Pour optimiser l’im-
plication de l’ensemble des stagiaires, ceux qui ne jouent pas le cas évaluent leurs 
collègues

Une petite synthèse pour chaque acteur des jeux de rôle sera réalisée par le forma-
teur sur les points forts et les axes d’amélioration du stagiaire.

Cette grille d’évaluation permettra de diagnostiquer le niveau de chaque stagiaire 
en début et en fin de stage 

Toute personne en relation avec les
clients, que ce soit en face à face ou au
téléphone

- Avoir l’esprit commercial

- Maîtriser l’entretien de vente lors de
contacts commerciaux

- Intégrer les basiques de la vente en
termes d’outils, de méthodes et de
comportements

De nombreux entrai-
nements pratiques et

mises en situation

3 jours (2 jours +1)
ISTA Mulhouse

1 500 Euros HT 
(minimum

6 participants)

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Formation:
Ecole de commerce ISCA Paris
Formateur ISTA en Techniques de vente
Expériences professionnelles :
Gérant chargé de la direction commer-
ciale et du développement d’une SARL
Directeur d’une société de Marketing
téléphonique
Commercial en marketing
Agent commercial (Assurances)


