
LE RENDEZ-VOUS DECOUVERTE

Objectifs pédagogiques :

 Savoir mettre en place un climat favorable à la vente
 Savoir identifier les besoins de son clients
 Savoir s’adapter au contexte du client
Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise amené à effectuer une négociation
commerciale

Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Repérer les enjeux de la vente
 Créer un climat de confiance
 La Recherche des besoins du client
 Les enjeux pour soi
 Les enjeux pour le client
 Auto-diagnostique des freins éventuels

Identifier le groupe de décideurs
 Repérer les personnes influençant les décisions

finales
 Comprendre le rôle de chacun dans la décision
 Repérer les éventuels freins personnels et

professionnels à la prise de décision
 Adapter son discours à chacun des décideurs

Conduire l’entretien de découverte :
 Les différents types de questionnement
 La reformulation
 La réorientation
 La D.A (découverte accord)
 Construire un argumentaire
 La P.A (proposition accord)
 Définir ses objectifs : objectif primaire, objectif

secondaire et le plan de repli

Conclure l’entretien de découverte :
 Valider l’accord du client sur l’expression du besoin
 Présenter aux clients les prochaines étapes
 Mettre en place le rétro planning

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

