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COACHING DE VENTE

Se préparer efficacement pour une prospection
multicanal efficace

OBJECTIFS
Maitrisez sa prospection multicanal pour améliorer sa
performance commerciale.
Etre capable de maitrise l’ensemble des méthodes et des
comportements de afin de développer son activité.

PARTICIPANTS

DURÉE

Managers et commerciaux

1 jours ou 7 heures

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Acquérir les bonnes pratiques opérationnelles pour optimiser sa
prospection multicanal.
La prise de rendez-vous téléphonique : travailler les bonnes
formulations, le bon ton, le discours.
Connaître et maitriser le scénario idéal d’une prospection
efficace
Développer une intelligence relationnelle en étant naturel hors
contexte commercial pur.
Savoir marquer son intérêt pour l’autre sans ne penser qu’à la
vente à conclure.
Développer sa prise de rendez-vous annonceur qualifié pour
augmenter sa performance commerciale.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de 4 méthodes pédagogiques : découverte, magistrale,
démonstrative, interrogative.
Mises en situation individuelle et accompagnement sur la mise en
œuvre

STAGE
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RENFORCER LA CONCLUSION
DE VENTE
OBJECTIFS
Les méthodes et outils de conclusion dans la vente de publicité
Le comportement à adopter dans cette situation professionnelle
S’entrainer pour acquérir cette démarche

PARTICIPANTS

Commerciaux en publicité

DURÉE

1 jour ou 7 heures

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de 4 méthodes pédagogiques : découverte, magistrale,
démonstrative, interrogative.
Mises en situation individuelle et accompagnement sur la mise en
œuvre

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Découvrir les étapes de la méthode de vente pub.
Préparer l’entretien de vente avant le rendez-vous.
La notion de contreproposition-contrepartie.
Les 5 points clés pour être plus efficace en situation de
conclusion de la vente.
La bonne attitude à adopter en situation de conclusion de la
vente.
Développer sa créativité commerciale « penser hors du cadre ».
Appréhender la culture de la concurrence : se décloisonner sur
la dépense publicitaire.
Proposer une offre pub ambitieuse.
Valider l’intérêt de l’annonceur pour la proposition.
Négocier et conclure la vente ou positionner un autre rendezvous.
Training de vente intensif pour s’approprier cette nouvelle
méthode.
Evaluation :
Mise en situation reprenant l’intégralité de la méthode développée.
Evaluation écrite par les stagiaires à l’issue de la formation.

STAGE
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RENFORCEZ VOTRE OFFENSIVITÉ
EN RDV ANNONCEUR
OBJECTIFS
Les méthodes et outils de closing dans la vente de publicité
La notion de contreproposition-contrepartie.

PARTICIPANTS

Commerciaux en publicité

DURÉE

1 jour ou 7 heures

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de 4 méthodes pédagogiques : découverte, magistrale,
démonstrative, interrogative.
Mises en situation individuelle et accompagnement sur la mise en
œuvre

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Les 5 points clés pour être plus efficace en situation de conclusion de la vente.
La bonne attitude à adopter en situation de conclusion de la vente.
Développer sa créativité commerciale « penser hors du cadre ».
Appréhender la culture de la concurrence : se décloisonner sur la dépense
publicitaire.
Proposer une offre pub ambitieuse.
S’entrainer pour acquérir cette démarche.
La démarche de vente multimédia
Le but de la découverte multimédia
Les 5 étapes pour comprendre et détecter le potentiel annonceur
Le kit de survie de la découverte annonceur
La proposition multimédia puissance 3
Les étapes clés de la proposition pour vendre de la pub multimédia
Training de vente

Evaluation :
Mise en situation reprenant l’intégralité de la méthode développée.
Evaluation écrite par les stagiaires à l’issue de la formation.

