CATALOGUE DE
FORMATIONS
100% relation client

STAGE

contact@formaup.com
06 07 97 63 78

PRISE DE RENDEZ-VOUS PAR
TÉLÉPHONE
OBJECTIFS

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.
Développez sa prise de rendez-vous annonceur qualifié pour augmenter sa
performance commerciale.

PARTICIPANTS

DURÉE

Acteur de la relation commerciale

3 jours ou 21 heures par stagiaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exemples concrets, mise en situation et accompagnement sur la
mise en oeuvre opérationnelle

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Accueil, présentation du programme et du cursus de formation.
Déterminer les différences entre la communication en face à face et au téléphone :
Comprendre les enjeux de la communication à distance, par téléphone.
Les fondamentaux de la relation par téléphone :
Les DIVAS : comprendre l’importance du paraverbal dans la communication client
L’écoute active pour améliorer sa performance commerciale par téléphone : Les
outils pour pratiquer l’écoute active
Les différentes phases pour la prise de rendez-vous par téléphone :
Cibler précisément les prospects/clients à contacter.
Découvrir les informations nécessaires à la première prise de contact :
Identifier les forces/faiblesses de son offre par rapport au prospect/client pour
trouver des points d’appuis
Le fil rouge de l’appel sortant pour prendre un rendez-vous qualifié :
J’accueille, J’identifie, Je reformule, Je réponds, Je conclus. Je prends congés.
Passer des barrages par la maîtrise d'un argumentaire et de techniques de
traitement d'objections adaptées.
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VENTE PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS
Maîtriser les différentes étapes d’une vente par téléphone
Savoir poser les bonnes questions afin de bien détecter les
besoins du client
Savoir argumenter efficacement pour être force de proposition
Savoir répondre aux objections les plus fréquentes
Savoir conclure la vente

PARTICIPANTS

DURÉE

Acteur de la relation commerciale

3 jours ou 21 heures par stagiaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exemples concrets, mise en situation et accompagnement sur la
mise en oeuvre opérationnelle

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Accueil, présentation du programme et du cursus de formation.
Les problématiques des annonceurs et les solutions des produits publicitaires :
Générer du trafic client
Développer son image
Renforcer sa notoriété
Définir la notion de relation commerciale par rapport à un métier administratif
au travers d’exemples concrets.
Les attentes des annonceurs dans la relation commerciale :
Être écouté et pris en charge avec un discours professionnel
Recueillir des informations pour trouver des points d’argumentation.
La présentation, le début de l’entretien :
Le but de l’entretien de vente
Les différentes phases de la vente de solutions de communication :
La découverte client : Les thèmes les plus importants à aborder.
L’argumentation et la réponse aux objections
La proposition commerciale : L’expliquer en mettant en avant le bénéfice
lecteur et l’avantage annonceur.
La négociation et la défense du prix : Les techniques de négociation tarifaire
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ORGANISER ET REUSSIR SA
PROSPECTION TELEPHONIQUE
OBJECTIF
Etre capable de maitrise l’ensemble des méthodes et des
comportements de afin de développer son activité

PARTICIPANTS
Acteur de la relation commerciale

DURÉE

2 jours ou 14 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
Acquérir les réflexes malins pour susciter l’envie, le besoin.
Connaitre et utiliser les moyens d’une prospection efficace (la veille, les canaux
numériques, les chaines de rdv, l’envoi d’articles, …).
La prise de rendez-vous téléphonique : travailler les bonnes formulations, le
bon ton, les techniques de discours.
Connaître et maitriser le scénario idéal d’une prospection efficace (mail/ appel/
mail de confirmation/explication de la démarche).
Savoir marquer son intérêt pour l’autre sans ne penser qu’à la vente à conclure.
Développer une intelligence relationnelle en osant la sympathie hors contexte
commercial pur.
S’entrainer à ces nouvelles pratiques opérationnelles.

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

