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Techniques de vente – niveau 1
(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

• Maîtriser les étapes de l'entretien de vente 

Durée : 2 jours, soit 14 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 14 heures 

Public concerné : toute personne souhaitant progresser 
sur les techniques de vente  

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation
• Utilisation pédagogique de la vidéo 
• Apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des quiz et 

des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des acquis 

de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation : 3,70 sur 4
• 100% des 45 stagiaires ayant suivi cette formation en 

2019 ont répondu à notre évaluation

Coût de la formation : 
• Prix intra : 3 000 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Réussir sa prise de contact 
▪ Se présenter pour asseoir sa légitimité
▪ S’affirmer face à son interlocuteur 
▪ Fixer un cadre à l’entretien 
▪ Construire son OPA (objectif Plan et Accord)

2.Conduire une découverte  
▪ Cerner les enjeux, les besoins et les motivations de son 

interlocuteur
▪ La boîte à outils du questionnement 
▪ L’écoute active
▪ La reformulation

3.Valoriser son offre de services par l’argumentation  
▪ Construire une argumentation de qualité et percutante en 

s’appuyant sur les bénéfices client
▪ L’approche CAB

4.Traiter efficacement Les objections
▪ 2 techniques pour traiter les objections 
✓Le tac au tac 
✓Les 3 C : Comprendre – Convaincre - Conclure  

▪ Gérer ses émotions

5.Conclure sa vente
▪ Identifier les bons moments pour conclure 
▪ Les différentes techniques pour conclure et emporter la 

décision

mailto:info@oliad-formation.com

