
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 :
Améliorer son processus de vente et acquérir les meilleures techniques de
vente

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 son rendez-vous commercial de façon efficace
● Dessiner un plan de compte en 5 min
● Analyser les comportements de votre interlocuteur
● Qualifier les interactions
● Obtenir gratuitement des informations légales
● Préparer son plan et ses objectifs de rendez-vous

Module 2 : Savoir briser le glace et mettre à l’aise son interlocuteur
● Astuces créer un contact et le mettre à l’aise
● Posture à adopter

Module 3 : Comment découvrir un prospect ou un client en
profondeur

● Comprendre qui est l’interlocuteur
● Analyser ses motivations et enjeux
● La méthode SONCAS(E)
● Savoir le questionner sans perdre le fil
● Reformuler avec méthode
● Engager pour le prochain rendez-vous

Module 4 : Construire et adapter un argumentaire redoutable
● La méthode Job to be done
● La méthode CAB

Module 5 : Savoir répondre aux objections
● Les types d’objections
● Comment répondre efficacement aux objections
● Pré-conclure en 3 étapes en répondant à une objection

Module 6 : Conclure ses ventes avec efficacité
● Techniques de closing douces

DEXXTER.FR

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

