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CTHVE1 
 

TECHNIQUES DE VENTE Niveau 1 

 
Durée  

 
2 Jours 

 
Public  
 
Tout commercial en prise de fonction ou souhaitant acquérir les techniques de vente. 
Vendeur en fonction souhaitant s'améliorer sur les "fondamentaux" des techniques de 
vente et des attitudes commerciales. 
 
Prérequis   
 
Aucun 

 
Objectifs 
 
Maîtriser les différentes étapes de l'entretien de vente 
Mieux communiquer pour mieux cerner les besoins client 
Argumenter l’offre et la traduire en bénéfices client 
Traiter les objections et maîtriser les techniques de négociation 
Conclure et s’engager conjointement 

 
Méthode pédagogique   
 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Exercice de mise en situation. Jeux de rôle 

 
Evaluation et sanction 
 
Quizz de fin de formation 
Evaluation « à chaud » 
Attestation de fin de formation 
 
 
Tarif 
 
INTER : 280€HT Jour     INTRA : Nous consulter 
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Programme 
 

Contact : entrer en communication 

• Savoir gérer la première rencontre et la première impression 

• Maîtriser les techniques pour se présenter 

• Savoir « briser la glace » 

• Gérer la communication non verbale 
 

Connaître : découvrir les besoins du client 

• Maîtriser les techniques de découverte et de recueil des besoins  

• Le questionnement et l’écoute active 

• Analyser les différents leviers de motivation 

• Faire ressortir les besoins cachés 

• Reformuler les besoins du client 
 

Convaincre :  

Argumenter et convaincre son client 

• Maîtriser l'argumentaire SONCAS pour Construire et présenter des arguments 
percutants 

• Mettre en avant les bénéfices clients  

• Construire une Offre  
 

 Répondre aux objections - négocier 

• Définir l’objection et l’utiliser comme un élément positif 

• Identifier les types d'objections et les anticiper 

• Savoir traiter l’objection prix 
 
 

Conclure : s’engager et signer 

• Conclure au bon moment 

• Engager le client à l’achat et formuler des engagements mutuels puis prendre congé 

• Savoir fidéliser 
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