
« La motivation constitue l’arme absolue 
de toute force commerciale.»

Vendre Plus et Négocier efficacement

SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 3 jours 

« Participer à ce cours est une occasion de changer votre qualité 
de vie et celle de tous ceux avec qui vous entrerez en contact. »

Ce programme est le résultat de nombreuses années de recherches dans la modélisation de quelques-uns des
top-vendeurs dans le monde. Modéliser est la façon d'apprendre par l’EDA (les Expériences Des Autres), plutôt
que juste par la votre. Cela vous économisera des années et vous montrera exactement ce qu’il faut faire pour
réussir. Une occasion de s'amuser et d’apprendre à être excité quand les gens vous diront « NON».

Ce programme Commercial apporte les réponses stratégiques aux commerciaux qui souhaitent apprendre ou 
se perfectionner pour  conclure plus de vente avec plus de plaisir et moins d’efforts. Planifier et organiser sa 
réussite commerciale, obtenir des rendez-vous avec les bons  décisionnaires, découvrir les motivations et les 
leviers qui font la vente en connaissant les questions à poser, communiquer de façon proactive en sachant 
présenter les meilleures solutions, négocier efficacement, obtenir de nouvelles recommandations.

A la fin de la formation, vous maîtriserez un processus de vente/conseil puissant qui renforce la qualité de la 
relation client et la crédibilité du vendeur tout  en appliquant la meilleure méthode pour réaliser des ventes 
régulières à votre clientèle fidélisée.

Au final : vous contribuerez très positivement au profit de votre entreprise en ayant acquis cette harmonie 
des qualités qui permet de servir le Client, l’Entreprise et soi-même dans leurs objectifs respectifs.

Objectifs

▪ Chaque participant a acquis des 
méthodes et des techniques lui 
permettant de démultiplier ses 
ventes.

▪ Augmenter la confiance en vous, la 
crédibilité pour votre entreprise et 
ses produits ou services et l’impact 
positif qu’ils auront pour votre 
client potentiel.

▪ Définir votre processus de vente et 
en comprendre les points clés de 
succès. 

▪ Organiser vos suivis de clients et 
prospects de façon à générer 
des ventes additionnelles et 
développer les comptes de 
façon logique et optimale.



Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 3 jours  

Les 7 mots-clés de
la pédagogie 
Performance 
CONSULTANTS

▪ Une pédagogie POSITIVE 
qui s’appuie sur les points 
forts des participants et où 
même les erreurs ou les 
échecs sont source de 
progrès

▪ Une pédagogie de 
CAPITALISATION qui 
sollicite les connaissances 
et les expériences des 
participants

▪ Une pédagogie 
INTERACTIVE car le 
formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que 
professeur

▪ Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION qui 
permet à chaque 
participant de resituer une 
application concrète du 
concept ou de l’outil dans 
un domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…)

▪ Une pédagogie 
STRUCTURANTE qui 
permet à chaque 
participant d’ordonner et 
de consolider ses 
connaissances et 
expériences

▪ Une pédagogie 
CONSTRUCTIVE toujours 
tournée vers la mise en 
œuvre et qui prend en 
compte les demandes 
concrètes des participants

▪ Une pédagogie 
MOTIVANTE  car en 
permanence ludique 
(anecdotes, histoires et 
jeux) énergisante et 
porteuse de confiance

Phase 2 : 
Susciter l’intérêt

« Sauf besoin précis, le client 
n’achètera jamais seulement 

parce que le produit lui 
convient mais également 

parce que le vendeur possède 
une qualité qui l’intéresse »

• Comment découvrir ce qui 
intéresse l’acheteur, sa 
motivation profonde ?

• Comment poser des questions 
pertinentes pour obtenir les 
informations nécessaires ?

Phase 3 : 
Présenter les solutions

« Acheter, c’est résoudre un 
conflit intérieur entre le désir 
(d’acheter) et la peur (de se 

tromper) »

• Comment mettre en forme des 
solutions uniques et 
irrésistibles pour chaque 
acheteurs?

• Comment vendre le produit 
sans jamais le    « vanter » ?

• Comment utiliser la logique et 
les émotions ?

Phase 4 : 
Répondre aux objections

« L’objection est toujours une 
preuve d’intérêt, c’est une 
demande de cohérence »

• Comment annuler les 
résistances du client ?

• Comment répondre aux 
objections avec des solutions 
irrésistibles?

Phase 5 : 
Motiver et obtenir un 

engagement

« Acheter, c’est résoudre un conflit 
intérieur entre le désir (d’acheter) 

et la peur (de se tromper) »

• Comment impliquer les émotions du 
prospect dans la vente ?

• Comment vaincre les dernières 
résistances du client, le faire signer ?

Phase 6 : 
Découvrir d’autres opportunités 

• Comment accroitre la fidélisation des 
clients existants?

• Comment prospecter et remplir 
votre pipeline de vente ?

• Comment créer un réseau de 
prescripteurs « champions » ?

Phase 7 : 
Préparer votre réussite 

commerciale

« La préparation prime l’action ».
Qui faillit sa préparation , prépare 

sa faillite.

• Construire et cultiver une vision 
personnelle motivante

• Se fixer un objectif et construire des 
plans en 4 armées ?

• Gérer votre temps, se concentrer sur 
le profitable

• Créer de la valeur ajoutée pour vos 
clients en les suivant de façon 
efficace

Phase 8 :
Maîtrisez le processus 

de vente global

« L’important c’est ce que l’on 
fait de ce que l’on sait »

• Avoir une vue d'ensemble du 
processus de vente

• Repérer et communiquer des points 
forts pour créer des relations

• Travailler - à l'avenir - à partir des 
succès remportés grâce à ce stage

1ère partie : 
Les principes de base de 

la Négociation 
Commerciale

« Réussir une négociation 
commerciale, c’est d’abord 

bâtir une relation de 
qualité» 

La relation commerciale
Principes et mécanismes de la 
relation acheteur – vendeur

• Le besoin de reconnaissance
• Le schéma doute / confiance
• Les différents types de 

motivation

Préalable : Auto 
motivation

« En hyperconcurrence, 
c’est toujours celui qui veut 
le plus qui réussit toujours 

le mieux »

La préparation 
motivationnelle

• Comment être au mieux de 
sa forme en fonction des 
enjeux ?

Phase 1 : 
Crédibilité

« Dans un marché 
hyperconcurrentiel, la 

motivation du client sera 
essentiellement déterminée 

par la crédibilité du 
commercial ? »

• Comment travailler la 
première image ?

• Comment créer d’emblée 
votre crédibilité et une forte 
impression ? 

• Comment donner envie aux 
acheteurs de vous parler ?

Participants :

▪ Dirigeants
▪ Cadres
▪ Chefs de projet
▪ Agents de maîtrise
▪ Collaborateurs

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59


