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Les techniques de vente 
 
 
Durée  
 
3 Jours 

 
Public et prérequis 
 
Vendeur en fonction souhaitant s'améliorer sur les "fondamentaux" des techniques de 
vente. Commercial, technico-commercial, ingénieur commercial. 
 
Objectifs 
 
Maîtriser les différentes étapes de l'entretien de vente 
Mieux communiquer pour mieux cerner les besoins client 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect 
 
S’adapter à chaque situation client 
Argumenter l’offre et la traduire en bénéfices client 
Traiter les objections  
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations  
Conclure et s’engager conjointement 

 
Méthode pédagogique   

Alternance d’apports théoriques et mise en situation professionnelle 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 

La prise de contact 

• La première rencontre, la première impression 

• Techniques pour se présenter 

• Attitudes de communication pour briser la glace 

• La communication non verbale 

Découvrir les besoins du client 

• Les techniques de découverte et de recueil des besoins  

• Les différentes formes de questionnement 

• L’écoute active 

• Analyser les différents leviers de motivation 

• Faire ressortir les besoins cachés 

• Reformuler les besoins du client 

Argumenter et convaincre son client 

• Construire et présenter des arguments percutants. 

• Se différencier de la concurrence 

• Utiliser l'argumentaire SONCAS 

• Mettre en avant les bénéfices clients  

• Formuler une proposition : devis, offre, présentation verbale 

Adapter son approche commerciale aux besoins client 

• Identifier le niveau de maturité du besoin du client/prospect. 
• Repérer les 4 situations de vente. 
• Adopter le réflexe vente AGILE. 

Mise en situation : Exercice de découverte 

La vente conseil 

• Les situations de vente conseil. 
• Faire exprimer le besoin client. 
• Découvrir les besoins implicites. 
• Construire avec le client la solution la plus adaptée. 
• Aider à prendre sa décision. 

Mise en situation : les questions impliquantes 

La vente persuasive 

• Faire la différence rapidement avec la "bande annonce". 
• Faire prendre conscience de problèmes à venir. 
• Montrer les risques pour le client d'une non-action. 
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• Donner envie de changer. 

Mise en situation : créer le besoin 

La vente réactive 

• Les situations de vente réactive. 
• Explorer toutes les facettes du besoin client pour comprendre parfaitement la 

demande. 
• Se différencier avec l'argumentation concurrentielle. 
• Résister aux demandes du client. 

Mise en situation : l'argumentation concurrentielle 

La vente créative 

• Les situations de vente créative. 
• Créer la solution appropriée. 
• Accélérer le besoin de changer :  

o les effets d'éloquence. 
• Dépasser les ultimes réticences. 

Mise en situation : Jeu de persuasion 

Répondre aux objections 

• Qu’est-ce qu'une objection ? 

• Transformer une objection en élément positif 

• Identifier les types d'objections et les anticiper 

• Le traitement de l’objection prix 
 

Conclure l'entretien et signer 

• Saisir le bon moment pour conclure  

• Engager le client à l’achat 

• Verrouiller la suite à donner et les engagements mutuels et prendre congé 

• Consolider la relation pour mieux fidéliser le client 
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