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

Mylene Beze Formation
524 Les Combettes
33650 Saint morillon 

PuBlic : commerciaux expérimentés des agences de recrutement et d’emploi

duree : 4 jours (2 + 2 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

l’avant rdv découvrir le monde caché du 
décideur et SeS  BeSoinS

déveloPPer une 
arGumentation 

sur-mesure

traiter 
eFFicacement 
leS oBJectionS 

avec aSSurance 
et emPathie

• Bien prendre 
conscience du pro-
cess et s’organiser

• S’entrainer à une 
communication 
aux effets persua-
sifs (effet d’éviden-
ce, effet d’engage-
ment etc…)

• construire et s’approprier l’entonnoir de 
découverte

• découvrir l’ensemble des besoins rh 
d’aujourd’hui et de demain

• Acquérir une méthode  d’investigation, avec 
construction en commun de la trame du ques-
tionnement pour découvrir  les besoins et les 
personnalités des acheteurs

• Détecter rapidement les motivations d’achat 
des clients (SencaSv)

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

• Identifier les écarts de satisfaction

• reformuler : obtenir des 
engagements

• Valoriser les offres de 
services centrées sur les 
écarts détectés : méthode 
caB

• Adapter sa présentation 
au profil de son interlo-
cuteur

• découvrir  la techni-
que de traitement des 
objections

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

conStruire leS FondationS d’un Partenariat 
duraBle

Se donner 
deS axeS de 

ProGrèS 

• Préparer une offre de valeur

• Vendre l’offre et faire tomber les derniers freins à l’engagement

• Développer la relation et assurer une relance active

• La prescription : une arme de prospection à sa portée
  

• Identifier ses 
points d’appuis

•valider son plan 
d’action.

traininG Sur la PhaSe de 
découverte Par deS miSeS en SituationS 

FilméeS 

traininG Pour Que leS 
arGumentS deviennent 

deS automatiSmeS

 traininG Sur leS 
réPonSeS eFFicaceS 

aux oBJectionS 

 
miSeS en SituationS Sur la PhaSe de vente de l’oFFre 


