
FECS1005

Booster votre activité grâce aux ventes
complémentaires

Commerce et Services

Public : 
Professionnels du commerce souhaitant renforcer ses compétences de vente.

Objectifs : 
Identifier les différents moyens de développer les ventes complémentaires 
Intégrer ces propositions au bon moment 
Savoir le faire avec aisance et facilité 

Les plus pédagogiques : 
Expositive (théorie) - Participative (échange d'expériences) - Active
(Simulations d'entretiens) 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 10 personnes
Formateur : Formatrice en technique de vente issue du commerce

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

310 Euros net
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Booster votre activité grâce aux ventes
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Contenu de la formation

De l'écoute à la vente
L'écoute active 
Le mode de questionnement 
La reformulation

De la vente à la vente complémentaire
Qu'est-ce que la vente complémentaire 
Les différents objectifs 
Les freins à la vente complémentaire 
La mise en pratique par des partages d'expériences et mises en situations

Ecouter les motivations et comprendre les motivations du client
A partir d'exercices, mise en situations des participants

La recherche des besoins du client
En utilisant les acquis précédents et son expérience, mises en situations

La vente étape par étape
Identification des phases de la vente 
Les points de vigilance

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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