
Tour de table : 
Les participants partagent leurs expériences sur les 

questionnement, objections, reformulation, accusé 
réception...

Brainstorming : 
dans son activité professionnelle.

commerciales
Apprendre à cibler sa clientèle

Objectif : Prise de conscience de l’importance de la  communication non verbale et paraverbale

Objectif :
Faire un point sur les acquis et les évolutions de chacun 
avant d’entamer le module 2.

Apport de solutions et de phrases concrètes 
permettant de rebondir face à sa clientèle.

Objectif :
Comprendre et savoir traiter les principales objections 
(prix, temps, odeur…)

Exercice :

concret

L’ÉTAT DES LIEUX

LA COMMUNICATION

LE MARKETING

LES OBJECTIONS

MÉTHODE S.O.N.C.A.S ARGUMENTAIRE C.A.P

La méthode SONCAS va permettre au vendeur d’utiliser 

client.

Exercice 1 : (jeux en commun) 

groupe adverse

Exercice 2 : 
Mise en situation par groupes de 2 ou 3 max

Objectif  : Découvrir la personnalité du client, permettre 
d’anticiper ses besoins, ses priorités, mais également 
mettre en exergue ses objections potentielles.

La méthode CAP permet au conseiller d’avoir un 

client.

Exercice 1 : Travail en 2 groupes sur la création d’un 
argumentaire produit

Exercice 2 : (travail individuel)
Création d’un argumentaire produit commun à tous, 
suivi d’un autre argumentaire sur un service.

Objectif  : Avoir une meilleure connaissance de ses 
produits/services, permettre d’anticiper les envies, les 
besoins ainsi que les objections du client

EURL Perennis Consulting - info@formation-perennis.com - 28 avenue de la Princière 38790 ST GEORGES D’ESPÉRANCHE - Téléphone : 09 72 57 80 15

Nom du formateur : Perren Nicolas
+ de 15 ans d’expérience dans le domaine, spécialisé en 
audit, conseils et formations.
Durée : 16 heures
Lieux de formation : PARIS / LILLE / 
STRASBOURG / NANTES / LYON / 
BORDEAUX / CLERMONT FERRAND
 / TOULOUSE / MARSEILLE
Public concerné : chefs d’entreprise et salarié(e)s
Coût : 496€ HT
Méthodes et moyens pédagogiques : dossier technique 
remis au stagiaire, exposés théoriques et pratiques, études 
de cas rencontrés par les stagiaires, supports informatiques 
mis à disposition (1 ordinateur / personne),
locaux = salles de séminaire

SUIVI & ÉVALUATION : u
en continu lors de la formation, soit de façon collective ou individuelle en fonction des participants.

FORMATION
MARKETING & VENTE

DIRECTE
Module 2

PROGRAMME :

OBJECTIFS ATTENDUS : 
- Déterminer l’attitude à avoir face à la clientèle 

optimiser son plan marketing


