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CTEVE2 

LES TECHNIQUES DE VENTE Niveau 2 

 

 
Durée  
 
2 Jours 

 
Public  
 
Commercial, ingénieur commercial, technico-commercial 

 
Prérequis   
 
Avoir une expérience commerciale ou avoir suivi le module "Techniques de vente - Niveau 
1"  

 
Objectifs 
 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect 
S’adapter à chaque situation client 
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations  

 
Méthode pédagogique 
  
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation professionnelles. 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 

 

Découvrir et adapter son approche commerciale aux besoins client 

• Analyser le niveau de maturité du besoin du client en identifiant les 4 situations de 
vente 

• Maîtriser la vente AGILE 

 

Les questions impliquantes de la vente conseil 

• Le contexte 
• Faire exprimer le besoin client et découvrir les besoins implicites 
• Construire avec le client la solution idoine 
• L’aide à la prise de décision 

 

Créer le besoin avec la vente persuasive 

• Se différencier rapidement avec la « l’accroche » 
• Faire prendre conscience des conséquences à venir 
• Pointer les risques de la non-action 
• Donner l’envie de changer 

 

L’argumentation concurrentielle de la vente réactive 

• Le contexte 
• Explorer toutes les facettes du besoin client pour comprendre parfaitement la 

demande 
• Se différencier avec l'argumentation concurrentielle 
• Défendre son offre et résister aux demandes du client 

 

La persuasion de la vente créative 

• Le contexte 
• Créer la solution appropriée et accélérer le besoin de changer  
• Savoir aller au-delà des dernières réticences 
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