
CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 101, rue 

du Midi 11200 Lézignan-Corbières N° de 

Déclaration d’activité : 91 11 01182 11 

< 

Vente et Synthèse de Vente 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout Public 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : Aucun 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Sylvie Taïeb 

OBJECTIFS : Maîtriser les techniques et astuces d’une notion de 

service optimisée afin d’éviter de perdre des clients et les 

inconvénients d’avoir sans cesse à en retrouver d’autres ! 

MOYENS PEDAGOGIQUES : THEORIE : Fiches Techniques Question/Réponse. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matin : Accueil et présentation des stagiaire et du formateur. 

Recueil des atteintes d’objectifs 

1ère clé : Les avantages de la notion de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2ème clé : Découvrir votre style de vendeur et celui de votre 

client. Pour les découvrir : La méthode AEC (arc en ciel) La 

communication en couleur. A chaque couleur : Un comportement. 

Le stagiaire sera en mesure d’identifier le comportement typique 

de son client. D’être à même d’anticiper ses questions et de 

répondre afin d’éviter tous risques de malentendus. Adapter une 

communication en adéquation avec ses attentes et besoins. Etablir 

une relation de confiance. Détecter les signaux de méfiance. 

Découvrir votre personnalité et style de vente 

Après Midi : 

3ème clé : Recueillir les besoins de votre client selon son style. 

Travailler et optimiser son écoute. Réussir son questionnement. A 

faire, à éviter. Techniques de. Reformulation. Construire son 

argumentaire. 

 

2e jour : 

Matin : 

4ème clé : Votre service ou produit – la stratégie du vendeur. 

Découvrir les différentes techniques pour susciter l’acte d’achat. 

Comment mettre en valeur et promouvoir votre produit et service. 

Répondre aux objections. Comment développer vos ventes 

additionnelles. L’art de conclure la vente  

5ème clé : Le choix de vos fournisseurs et produits. Calculer ses 

charges et mesure sa marge bénéficiaire 

Après-midi :  

6ème clé : Promouvoir votre activité. Réaliser et optimiser vos 

supports commerciaux papier et numérique. La communication 

téléphonique afin d’obtenir des rendez-vous et de nouveaux 

clients. La méthode pédagogique : Ludique et concrète. Des 

exercices et mises en situations au cas par cas. Des échanges 

interactifs. Débriefing, apport de solution, remise de l’attestation 

de formation 

 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

450€ 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est adressé aux stagiaires  

- Le jour de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 


