
Bloc de formation :

ACCOMPAGNEMENT
VENTE

Public : Indépendant,
commercial(e), dirigeant
proposant une activité de
conseil, de prestation, une
profession libérale, de
contenu, d’artisanat

Prérequis : motivé.

Lieu de formation :

À distance ou dans nos
bureaux à NANTES

Moyens :

Accès ressources privé Tête
à tête avec un directeur
commercial à temps
partagé pédagogue Visio
conférence : Zoom, Google
Meet ou whereby.

Objectif stratégique :
Obtenir 6 rendez-vous chaque semaine avec vos prospects

Accompagnement et formation avec un expert commercial et
marketing

Entretien stratégique et recommandations
● Analyse du questionnaire de bienvenue
● Analyse de l’existant et des pratiques
● Définition des objectifs à atteindre
● Définition du plan d'accompagnement
● Explicatif de la méthode DEXXTER

Module 1 : Préparer sa prospection de demain
● Identifier ses cibles
● Analyser leurs comportements
● Qualifier ses interlocuteurs
● Obtenir gratuitement des informations légales

Module 2 : Se constituer un fichier qualifié par cher
● Les bases de données payantes
● Les base de données gratuite
● Le scraping : Une méthode peu orthodoxe, mais redoutable
● Enrichir une base de données avec des mails
● Quelques Notions RGPD

Module 3 : Construire son pitch de vente
● Savoir se présenter dans les réseaux
● Construire une présentation orale efficace

Module 4 : Savoir prospecter par mail
● L’approche du cold Mailing
● Construire une séquence d’approche

Module 5 : Savoir prospecter par téléphone
● Construire son pitch d’appel
● Passer le barrage secrétaire

Module 6 : Savoir prospecter sur les réseaux sociaux
● Optimiser son profil
● Rentrer en contact : Stratégie d’approche

Module 7 : Les meilleures armes pour prospecter efficacement
● Présentation d’outils de prospection digitale
● Avantages et inconvénients

Module 8 : Décrochez des rendez-vous !
● Présentation de 29 approches - 150 actions

Module  9 : Automatiser sa prospection
● Présentation d’outils de prospection nouvelle génération

DEXXTER.FR

https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous
https://dexxter.fr

