
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Négociation commerciale

Réussir ses soutenances commerciales
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | DCNEGSOUT  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Management & soft skills › Développement commercial › Négociation commerciale

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Préparer eicacement votre intervention
–  Construire votre discours commercial de présentation
–  Concevoir eicacement vos supports visuels
–  Animer eicacement votre présentation commerciale
–  Gérer l'interactivité
–  Réussir la co-animation.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Public concerné
Toute personne devant présenter des offres commerciales à des clients, des distributeurs
ou des prescripteurs.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Préparer eicacement son intervention
–  Le contexte déini par le client : objectif, format, participants...
–  Le recensement de ses arguments avec le schéma CAP
–  Le choix du plan et l'enchaînement des idées
–  L'introduction et la conclusion de sa présentation
–  L'anticipation des objections
–  L'adaptation du message au type de public

Construire son discours commercial de présentation
–  L'objectif et les points-clés
–  La hiérarchisation de l'information
–  La structure de la présentation
–  La cohérence graphique

Concevoir eicacement ses supports visuels
–  La conception d'une diapositive en 4 temps
–  L'enrichissement du texte par des visuels
–  L'utilisation des exemples, références, échantillons, études, tests, témoignages
–  La technique de "l'homme invisible" pour valider la pertinence des informations transmises
–  Les slides back-up

Animer eicacement sa présentation commerciale
–  La "saine curiosité" pour recueillir les attentes spéciiques du client
–  L'adaptation du déroulé aux imprévus et au timing
–  Le commentaire de chaque diapositive
–  La synchronisation visuel / narration
–  Les 20 critères de la communication orale en public à respecter
–  La gestion de l'espace orateur

Gérer l'interactivité
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–  Les moyens d'obtenir l'implication de l'auditoire et d'éviter l'indifférence
–  Le repérage et l'utilisation d'alliés
–  Les signes de lassitude et de déconcentration de l'auditoire
–  Les actions de relance de son auditoire
–  La trame SARCAQ pour traiter les objections

Réussir la co-animation
–  Le partage des rôles
–  Les règles de fonctionnement explicites pour ne pas se contredire mutuellement
–  La répétition

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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