
 

 www.asfo.fr  

ASFO Béarn Soule Bigorre - Parc d’Activités Pau-Pyrénées - 17 avenue Léon Blum – 64000 PAU  
Tél. 05 59 900 120 – Fax 05 59 840 422 contact@asfo.fr  

N° SIRET : 782.355.408.000.25 – N° Déclaration d’activité : 72.64.00007.64 – NAF 8559B 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 
Toute personne se destinant à une fonction commerciale 
 

Pré-requis 

Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

➢ définir préalablement à l’entretien, la stratégie, les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

➢ maîtriser les étapes indispensables de la technique 
de vente, 

➢ conduire un entretien favorisant l’expression de la 
demande du client/prospect, 

➢ comprendre et apprécier la stratégie de négociation 
du « coté des acheteurs ». 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ La pédagogie active et participative favorisera les 
échanges en alternant apports théorique et études 
de cas. 

➢ Jeux de rôles. 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 

 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

Durée 

21 heures, soit 3 journées. 
 

REALISER UN ENTRETIEN DE VENTE                                   
 

PROGRAMME 

 

SE PREPARER MENTALEMENT ET PHYSIQUEMENT A 
L’ENTRETIEN DE VENTE 

▪ L’état d’esprit du commercial 

▪ La prise de contact (verbal et non verbal) 

▪ L’instauration d’un climat de confiance 

 
MAITRISER LES ETAPES DE TECHNIQUE DE VENTE 

▪ La découverte  

▪ La synthèse et la reformulation 

▪ La proposition 

▪ L’argumentation 

▪ Le traitement des objections  

▪ La recherche d’accord global 

▪ La validation de l’accord 

▪ La conclusion de l’entretien 

▪ La prise de recommandation 

▪ La prise de congé et le lien d’avenir 

 
IDENTIFIER ET ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DES 
ACHETEURS AFIN D’ANTICIPER LEURS TACTIQUES  

▪ Les typologies des négociations développées par les acheteurs  

▪ Les objectifs de l’acheteur, outils et méthodes utilisés  

▪ Comment faire face et déjouer les tactiques négatives des 
acheteurs  
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