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Vendeur conseiller commercial

Public : 
Toute personne désirant devenir employé commercial, assistant de vente,
vendeur, vendeur spécialisé, téléprospecteur, conseiller de vente... en suivant
une formation sous contrat de professionnalisation.

Objectifs : 
Vous permettre : 
- d'acquérir les compétences et les techniques indispensables pour exercer
des activités de vente et de conseil à distance, en prospection, en magasin.... 
- de bénéficier d'une expérience professionnelle concrète de vente en
intégrant une entreprise 
- de valider un diplôme reconnu par l'Etat de niveau IV (Bac)

Les plus pédagogiques : 
Cours en lien direct avec le monde professionnel, témoignages de chefs
d'entreprises, projets «terrain» en collaboration avec les acteurs économiques,
apports théoriques, exercices, mises en situations?
Formateur : Une équipe pédagogique de formateurs expérimentés, tous issus
de l'entreprise.

Validation / Certification : 

INFORMATION

455 heures de formation
sur 12 mois

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

rémunérée
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Contenu de la formation

Promouvoir, conseiller et vendre
Adopter un comportement professionnel 
Préparer ses ventes 
Conseiller et vendre 
Maîtriser les calculs commerciaux 
Communiquer à l'écrit et à l'oral 
Utiliser le traitement de textes et les tableurs

Collaborer à l'aménagement et au bon fonctionnement de l'espace de vente
Participer à la gestion des flux et des approvisionnements 
Respecter la réglementation des prix 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
Appliquer les techniques de merchandising et /ou d'étalage 
Tenir un poste caisse 
Réaliser un accueil téléphonique

Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme
Traiter un appel entrant 
Traiter un appel sortant 
Adapter son comportement à l'environnement d'une plateforme téléphonique

Réaliser des actions de prospection
Utiliser une GRC 
Qualifier un fichier clients 
Réussir la prospection téléphonique 
Réussir ses actions de marketing direct 
Optimiser son organisation commerciale 
Appliquer la réglementation à la protection des données 
Calculer sa rentabilité commerciale

Pratique professionnelle
Mission en en entreprise

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
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Contenu de la formation (suite)

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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