
FORMATION COMMERCIALE 

Savoir découvrir les besoins d’un clientSavoir découvrir les besoins d’un clientSavoir découvrir les besoins d’un clientSavoir découvrir les besoins d’un client    

Savoir finaliser un entretien de venteSavoir finaliser un entretien de venteSavoir finaliser un entretien de venteSavoir finaliser un entretien de vente    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formation, les participants se 

seront appropriés les outils et les  méthodes 

répondant aux problématiques de la 

découverte des besoins du client et du 

closing. 

 
En quoi connaître la découverte et le closing 
sont-ils utiles ? Pour : 

- S’informer sur l’interlocuteur, le client,  
l’activité, ses besoins et  ses méthodes 
de travail 

- Aider à répondre aux besoins du client et 
à trouver les solutions, à orienter le 
client, à le pousser à la réflexion et à  
l’aider à décider 

- Pour gagner en confiance, en donnant à 
l’autre le sentiment de son importance 

- Pour aider le client à passer à l’acte 
 

A quels besoins répond la formation ? 

- A la nécessité pour l’entreprise de 
développer la performance commerciale 
de ses vendeurs 

- A créer de la valeur  
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Les différentes étapes de l’entretien de venteLes différentes étapes de l’entretien de venteLes différentes étapes de l’entretien de venteLes différentes étapes de l’entretien de vente    

• Découverte et closing : Le cœur de la vente 
 

2222----    La découverte des besoinsLa découverte des besoinsLa découverte des besoinsLa découverte des besoins    

• Savoir poser des questions 

• Savoir reformuler 

• Savoir utiliser un vocabulaire positif 

• Savoir chercher et trouver la faille 

• Savoir découvrir les besoins psychologiques 

• Le plan de découverte 

    
    
3333----Le closingLe closingLe closingLe closing    

• Comportements à adopter lors d’un closing 

• Savoir traiter les objections ou  fausses barbes du 

closing 

• La notion de contrat et d’engagement  
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La découverte  est une phase décisive dans l’action de vente. Elle est La découverte  est une phase décisive dans l’action de vente. Elle est La découverte  est une phase décisive dans l’action de vente. Elle est La découverte  est une phase décisive dans l’action de vente. Elle est 
indispensable pour indispensable pour indispensable pour indispensable pour parvenir à parvenir à parvenir à parvenir à détecter les besoins du clientdétecter les besoins du clientdétecter les besoins du clientdétecter les besoins du client....    

Le closing est un ensemble de règles et de méthodes qui permettent Le closing est un ensemble de règles et de méthodes qui permettent Le closing est un ensemble de règles et de méthodes qui permettent Le closing est un ensemble de règles et de méthodes qui permettent 
d’accompagner le client dans sa prise de décision. d’accompagner le client dans sa prise de décision. d’accompagner le client dans sa prise de décision. d’accompagner le client dans sa prise de décision.     

La découverte et le closing sont liés car une vente qui n’aboutiLa découverte et le closing sont liés car une vente qui n’aboutiLa découverte et le closing sont liés car une vente qui n’aboutiLa découverte et le closing sont liés car une vente qui n’aboutitttt    pas est pas est pas est pas est 

souvent liée à une découverte inachevéesouvent liée à une découverte inachevéesouvent liée à une découverte inachevéesouvent liée à une découverte inachevée....    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
Les techniques sont présentées à travers des activités qui reposent sur l’expérience quotidienne des participants pour en 
favoriser l’application. 
 
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.  
 
Au-delà des connaissances et des savoir-faire, l’objectif de la formation est de révéler le potentiel de chacun pour  
permettre d’améliorer le taux de transformation.  
Plan d’action individuel 
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