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mylene@beze-formation.fr
06 74 24 62 74 

Mylene Beze Formation
524 Les Combettes
33650 saint Morillon 

PubLic : commerciaux des agences de recrutement et d’emploi duRee : 3 jours

obJectiFs  PedAgogiQues

 X  Adapter leur approche commerciale à toute situation
  X  Percevoir des besoins cachés non exprimés
 X  Persuader son interlocuteur de la solution offerte
 X  Valoriser leur offre et le prix

PRogRAMMe

découvRiR Le Monde 
cAché du décideuR 

et ses  besoins

déveLoPPeR une 
ARguMentAtion 

sur-mesure

tRAiteR 
eFFicAceMent 
Les obJections 

Avec 
AssuRAnce et 

eMPAthie

connAitRe Les 
techniQues 
RenFoRcées 

de 
négociAtion

se donneR 
des Axes de 

PRogRès 

• détecter le sociogramme de 
décision

• découvrir l’ensemble des 
besoins Rh dans l’entreprise 
(CDI, CDD, Intérim, Insertion)

• Acquérir une méthode  
d’investigation,  pour dé-
couvrir  les besoins Rh,  les 
personnalités des acheteurs 
et leurs motivations d’achat 
(CANeVAs)

• La règle du questionnement 
et de l’écoute impartiale (FOC)

• Identifier les écarts de satis-
faction

• Reformuler : obtenir 
des engagements

•Valoriser les offres de 
services centrées sur 
les écarts détectés : 
Méthode FAc

• Adapter sa présen-
tation au profil de son 
interlocuteur

•  découvrir  les tech-
niques de traitement 
des objections 

•  obtenir un accord 
sur la correspondance 
de l’offre avec ses 
besoins 

• construire la ma-
trice de négociation

• Identifier les 
points de négocia-
tion et leurs contre-
parties

• Privilégier les 
points de négocia-
tion non financiers

• Identifier ses 
points d’appuis

• Remplir son 
plan d’actions de 
progrès individuel

AccoMPAgneMent

suivi pédagogique post formation, assuré à distance par la formatrice, pour optimiser 
le processus d’acquisition.

deMARche et PedAgogie

Tout au long du processus de la formation, nous privilégions un ensemble d’exercices, 
d’ateliers et de méthodes pour rendre les stagiaires acteurs de leur formation. 

 Moments d’écoute, d’échanges avec les participants et de mise en commun 
des expériences

 Les apports théoriques nécessaires seront suivis de groupes de travail pour 
mise en application et expérimentation à l’aide de jeux de rôle et mises en situations 

(basées sur les cas concrets rencontrés) filmées et débriefées en commun

des ateliers de découverte et de travail sur les items de la formation       

constRuction du 
QuestionnAiRe et tRAining 

suR LA PhAse de découveRte 
PAR des Mises en situAtions 

FiLMées

constRuction des 
ARguMentAiRes et 

tRAining : Les ARgu-
Ments deviennent 
des AutoMAtisMes

tRAining PAR des 
Mises en 

situAtions FiLMées


