
Savoir vendre mes 
produits et services

Cette formation vous permettra d’améliorer les résultats 

commerciaux de votre entreprise artisanale et de développer vos 

relations commerciales en gagnant en efficacité

Formation

Non certifiante

Niveau

Perfectionnement

Eligible au 

CDFPrésentiel

Vos objectifs

• Construire un argumentaire pour convaincre

• Connaître et appliquer les différentes techniques de vente

• Travailler la réponse aux objections et signer

Pré-requis

• Pas de pré-requis à cette formation

Les + de la formation

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale

• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de 
stagiaires suffisants

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma79.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Tarif
25 €*

Tarif hors financement : 245€

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

80 %
de satisfaction sur cette 

formation en 2020

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

100 %
de satisfaction sur cette 

formation en 2021

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

100 %
Des apprenants ont gagné 

en compétences

https://www.cm-larochelle.fr/


Programme

Auto-analyse
• Déterminer son style
• Respecter le schéma de l’entretien
• Maîtriser la pression, l’émotivité…

Construire une stratégie de vente
• Préparer une négociation
• Définir les objectifs de la négociation
• Evaluer les intérêts de chacun
• Utiliser ses comportements relationnels et comprendre 

ceux des autres
• Savoir exploiter le point de vue du client

Déroulement d’une vente
• L’introduction, la présentation
• La découverte des motivations du client
• Détecter le pouvoir décisionnel de l’interlocuteur
• Organiser l’argumentation
• Confirmer l’intérêt du client
• Présenter le prix et les modalités de financement
• Préparer la vente
• Répondre aux objections
• Envisager les plans de secours
• Conclure et faire signer

Exercices pratiques
• Préparer un argumentaire propre à son activité artisanale
• Entraînement à la négociation selon ses produits et 

services
• Travail sur la réponse aux objections ciblées

Techniques d’animation

• Pédagogie active et 
participative, basée sur 
l’échange de pratiques

• Travaux de réflexion en sous-
groupes et individuel

• Tests de connaissance de soi

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board

Outils supports

• Support de formation et 
documents réglementaires 
remis aux stagiaires

• Annexes pédagogiques

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Evaluation des acquis
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur Claude LEVRON  
dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de la 
stratégie commerciale, la vente et la 
négociation et de  la formation.

Pour aller plus loin
Prospecter pour élargir ma clientèle
Objectif principal : Cette formation vous
permettra de préparer et de mener des
actions de prospection afin de gagner des
nouveaux clients

Gagner des clients grâce aux outils du web
Objectif principal : Cette formation vous
permettra de faire le diagnostic de votre
présence en ligne un site Internet attractif
donnant une image professionnelle de votre
entreprise
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Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine
Département des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma79.fr

Service formation : 
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr
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