
     Programme  

 

1-Découverte des couleurs de la communication 

 Les 4 tendances Rouge / jaune / vert / bleu  

 Identifier son propre style / couleurs (à partir du profil de 

personnalité 4colors®) 

 

2-Comprendre les motivations et attentes des clients 

 Les couleurs de nos clients et leurs attentes  spécifiques 

 Les motivations des différents types de clients 

 

3-Développer des argumentaires efficaces 

 Argumentaires en couleurs 

 Méthode RECAP 

 Travailler sur le style de client le plus opposé 

 

4-Vendre « gagnant » 

 Etre convaincu pour être convainquant 

 Vendre la spécificité de son entreprise 

 Transmettre l’enthousiasme 

 Conclure efficacement 

 

5-Gérer les situations difficiles 

 Gestion du stress (le mien et celui de mes clients) 

 Gestion des conflits clients 

 Les 2 niveaux de stress  et leurs manifestations 

 Prise de recul et lâcher prise 

 

COMMERCE 

Vendre avec les couleurs 
 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la formation 

- Comprendre son propre style de communication 

pour  renforcer son efficacité commerciale 

- Comprendre les motivations et attentes des clients 

- Développer des argumentaires efficaces 

- Répondre  aux objections, gérer les tensions et 

conflits dans les moments difficiles  

 

Compétences métiers 

Vendre plus en utilisant l’outil 4c 

 

En quoi la méthode de vente par les couleurs est-elle  

utile ? Pour : 

- Connaître mes qualités et limites possibles 

- Mieux comprendre les besoins et les motivations 

de mes clients 

- Adapter mon comportement au profil de mon 

interlocuteur 

 

A quels besoins répond la formation ? A : 

- Obtenir une communication agréable entre le client 

et le vendeur 

- Savoir comment orienter l’argumentation en 

fonction des profils 

- Comprendre pourquoi la relation peut s’avérer 

compliquée avec certaines personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

DURÉE & 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
 

Groupe 12 pers 

maxi 

2 JOURS 

 

PUBLIC 

 

COMMERCIAL 

TERRAIN OU 

SEDENTAIRE 

Pourquoi la méthode des couleurs ? Parce qu’elle est simple, ludique et opérationnelle. Cette formation 

vous propose de vous découvrir, de comprendre ce que vous aimez ou pas, ce qui vous motive ou pas. De 

percevoir comment fonctionnent vos clients et de connaitre leurs besoins pour établir une relation efficace et 

améliorer votre performance commerciale. 

 

 

 
PRÉREQUIS 

 

Occuper un 

poste de vente 

BLENDED 

LEARNING 

ATTESTATION 

DE STAGE - 

- - 

- 

Méthodes pédagogiques Outils, moyens et ressources pédagogiques 

 Essentiellement inductive sur les connaissances 

 Mise en situation sur les aspects relationnels 

 Etude de cas en sous-groupe 

 Funny Learning (jeux, compétition intergroupe) 

Moyens matériels 

Une grande salle pour les mises en pratique, vidéo projecteur, feutre de 

couleurs, paper board, dès de couleurs, jeux de fléchette avec les 4 couleurs, 

feuille de couleurs 

Une petite salle ou un endroit isolé pour les travaux en sous-groupes 

Outils et ressources pédagogiques 

Scénarios, grille d’évaluation, vidéo, supports de cours et e Learning, carte de 

jeux. 

Modalités d’évaluation 

 L’évaluation pour l’identification des différents profils : reconnaitre les profils sur des vidéos, le formateur mime des comportements, 

chaque participant doit deviner le profil.  

 Evaluation sous forme de jeu sur la capacité à aller dans son comportement opposé 

 Evaluation à l’oral sous forme de questions-réponses sur les aspects théoriques 

 Jeux de rôle pour évaluer  sa capacité à adapter son comportement 

 Autoévaluation des compétences en lien avec les différentes étapes de la vente 

 

 


