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Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formation, les participants 
pourront traiter les objections auxquelles ils 
sont confrontés dans le cadre de leurs 
activités professionnelles. Ils sauront 
également traiter les « non-dits » qui 
parasitent l’entretien de vente. Ils seront en 
capacité d’induire une relation de confiance 
nécessaire à toutes actions de vente.   
 

 
En quoi savoir traiter les objections est-il 
utile ? Pour : 

- Rassurer les  commerciaux et les clients 

- Renforcer l’efficacité commerciale 
- Etablir une relation de confiance 
- Inciter à l’honnêteté et à l’authenticité 

 
A quels besoins répond la formation ? A : 

- Améliorer le ratio de transformation des 
affaires en  cours 

- Apporter de la sérénité aux commerciaux 
dans l’exercice de leur métier 

- Traiter la forme : l’attitude du client, son 
incongruence, les sous-entendus, les 
« non-dits », sortir des rôles 

 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    L’objection dans l’entretien de venteL’objection dans l’entretien de venteL’objection dans l’entretien de venteL’objection dans l’entretien de vente    

 
2222----    Les différents types d’objectionLes différents types d’objectionLes différents types d’objectionLes différents types d’objection    
    
3333----Traiter la formeTraiter la formeTraiter la formeTraiter la forme    

• Savoir mettre en évidence  les «Savoir mettre en évidence  les «Savoir mettre en évidence  les «Savoir mettre en évidence  les «    nonnonnonnon----dits et dits et dits et dits et     lllles souses souses souses sous----
entendusentendusentendusentendus    

• Savoir écouter son intuitionSavoir écouter son intuitionSavoir écouter son intuitionSavoir écouter son intuition    

• Savoir se positionner dans un bon état d’espritSavoir se positionner dans un bon état d’espritSavoir se positionner dans un bon état d’espritSavoir se positionner dans un bon état d’esprit    
    
4444----    Traiter le messageTraiter le messageTraiter le messageTraiter le message    

• Les différents types de réfutation Les différents types de réfutation Les différents types de réfutation Les différents types de réfutation     

• Les comportements adaptés au Les comportements adaptés au Les comportements adaptés au Les comportements adaptés au traitementtraitementtraitementtraitement    des des des des 
objectionsobjectionsobjectionsobjections    

    
5555----    Le cas du prixLe cas du prixLe cas du prixLe cas du prix    

• SSSSavoir vendre un prixavoir vendre un prixavoir vendre un prixavoir vendre un prix    
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Les objections sont très souvent mal vécues par les commerciaux Les objections sont très souvent mal vécues par les commerciaux Les objections sont très souvent mal vécues par les commerciaux Les objections sont très souvent mal vécues par les commerciaux 
car ils les vivent comme une opposition du client. Bien traitées, car ils les vivent comme une opposition du client. Bien traitées, car ils les vivent comme une opposition du client. Bien traitées, car ils les vivent comme une opposition du client. Bien traitées, 

elles permettent de faire un grand pas vers la vente. elles permettent de faire un grand pas vers la vente. elles permettent de faire un grand pas vers la vente. elles permettent de faire un grand pas vers la vente.     

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
La formation alterne théorie et mise en pratique par des études de cas et des jeux de rôle.  
    
Au-delà des connaissances et des savoir-faire, l’objectif de la formation est de révéler le potentiel de chacun pour leur 
permettre  de traiter  sereinement les objections.  

 
Le formateur favorise l'échange d'expérience entre les participants. Il sollicite le feedback de chacun sur les mises en 
situation selon le principe que l’individu sert le groupe et le groupe sert l’individu.  
Plan d’action individuel 
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