RÉUSSIR SON RDV COMMERCIAL EN VISIO
à distance
Contactez Edwin ARTUSO 04 50 33 72 19 au
Obtenir des informations sur cette formation

Communiquer en mode visio

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Adapter les techniques de vente en visio
Réussir ses vente à distance en respectant le processus commercial
Rendre la visio positive pour l’interlocuteur dans un contexte de crise

La situation actuelle oblige les entreprises à adapter les actions commerciales et les
techniques de vente.Le cycle de vente est un processus qui doit être adaptable en
mode «visio».Dans ce contexte du « tout à distance », il faut aussi faire adhérer notre
prospect à la prise de commandes à distance.
Communiquer avec son client/prospect en mode visio
Acquérir des techniques et les bonnes pratiques de communication
Adapter son discours à un contexte de crise
Utiliser un canal de communication positif plus modéré
Rendre le climat plus favorable dans un contexte morose

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Adapter les techniques de vente en visio
Quel processus de vente adopter
Comment réussir les 5 phases de la vente en visio
Négocier à distance
Utiliser des supports adaptés à la visio
L’état d’esprit dans un contexte de crise
Adapter ses arguments à la situation
Faire de l’écoute une arme pour vendre
Ne pas tomber dans le piège de l’interlocuteur « négatif »
Ateliers d'entraînement / Mises en situation
A l'issue de la formation, 1h de suivi individuel à distance sera plannifiée avec le
formateur pour pallier aux difficultés rencontrées lors de la mise en application
des techniques de RDV commercial en visio
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Classe virtuelle
Comme outil de classe virtuelle, le formateur et les stagiaires utiliseront la
plateforme collaborative en ligne TEAMS.
Accès facilité à TEAMS via un login personnel créé et transmis à chaque
stagiaire avant la formation

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Afin de garder concentration et implication des participants, les sessions de
formation sur Teams seront organisées en demi-journée distincte
Assistance technique et pédagogique
En cas de difficultés pédagogiques ou techniques, le stagiaire peut contacter le
formateur ou CCI FORMATION au 0450337224
Méthodes
Analyse des produits et construction de l’argumentaire
Mises en situations concrètes à partir du fichier client, analyse & auto-analyse
Construction de repères psychologiques de progression
Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles

CONTENU ET

Nombre de jours :
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : à distance

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

S’assurer d’un débit Internet suffisant pour suivre une classe à distance.

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS
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Disposer d’un PC ou tablette équipé d’une caméra et d’un système audio
Toute personne amenée à réaliser des RDV commerciaux à distance

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel

VALIDATION DE LA
FORMATION

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.
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DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

Tarif NET DE TAXE : 350,00€

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

.

Jean-Marie S., plus de 10 ans d’expérience professionnelle : commercial terrain,
manager commercial ou responsable de magasin, il maitrise aussi bien la relation B to
B que B to C. Ses domaines de prédilection sont l’agro- alimentaire, le tourisme (CHR,
domaines skiables…) et le commerce.

PERFECTIONNEMENT NEGOCIATION COMMERCIALE

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

