
Venez transformer votre vision de la vente !
Parce que vendre ce n’est pas : manipuler, forcer, convaincre à tout prix. 
Vendre c’est d’abord écouter son interlocuteur, informer ses cibles, inspirer ses prospects. C’est devenir un vrai 
partenaire. C’est savoir communiquer sa flamme, ses valeurs, son expertise, pour en faire profiter ses clients. 
C’est enfin s’assurer que l’autre obtient la solution juste. C’est ainsi qu’il sera fidèle et deviendra un ambassadeur 
fervent. 
Découvrez cette formation visant à lever vos freins & vous approprier les techniques de vente pour vous 
permettre de prendre du plaisir et de devenir performant dans cet exercice.

DÉMYSTIFIER LA VENTE
Transformez votre vision de la vente & booster votre performance commerciale !

DURÉE

1 journée (7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 6 à 12 personnes

MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel 
Venir avec son ordinateur portable

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test de connaissances, auto-
évaluation, cas pratiques & 
présentation orale

SUPPORT REMIS AUX 
STAGIAIRES

À l'issue de la journée, le stagiaire 
repart avec un CODEX contenant la 
synthèse des différents 
enseignements de la journée, 
enrichie de ses productions 
personnelles. 

DATES & LIEUX

4 à 6 sessions/an
Délais moyen pour intégrer une 
session : 45 jours
LYON (69) & Région RHÔNE ALPES

TARIFS

750 € TTC / personne
Dispositif 100% éligible aux prises 
en charges OPCO & CPF
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PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne en charge d’un développement commercial et désireuse 
de changer de prisme sur la vente.

PRÉREQUIS

Connaître ses cibles, sa tactique commerciale et avoir son argumentaire 
détaillé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Au cours de la formation, le/la stagiaire apprendra à  :

● Accepter la vente comme partie intégrante de son métier
● Identifier & préciser les besoins de son interlocuteur 
● Présenter les solutions & conseils adéquats sans craindre le refus
● Devenir agile pour gérer les aléas de la vente 
● Prendre plaisir dans l’acte de vente, enfin !

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

Débarrassez-vous de vos a priori et élaborez votre boîte à outils de vente 
personnalisée ! Intégrez les techniques de vente indispensables grâce à 
une formation en pédagogie active spécialement conçue pour booster 
votre performance commerciale !

QUESTIONNER SON 
RAPPORT À LA VENTE

DÉCOUVRIR 
SON CLIENT

PRÉSENTER 
& CONVAINCRE

Identifier
ses freins & 

réaffirmer ses 
valeurs

Mener l’enquête 
et présenter ses 

conclusions

Gérer les 
objections 

et les difficultés 
quotidiennes

MISE EN PERSPECTIVE 

http://www.kumqwat.com


PROGRAMME DÉTAILLÉ

ENTREPRENEUSES, 
ENTREPRENEURS, 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
VOTRE COMPTE CPF !

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Caroline LACROIX
Experte & Conférencière 
en Business Développement 
& Santé

QUESTIONNER SON RAPPORT À LA VENTE

● A priori sur la Vente & déconstruction
● Vente & Valeurs personnelles  : effacer les écarts
● La transaction financière n’est qu’une partie de la vente

9h00

17h00

Clic !

CAS PRATIQUES & ENTRAÎNEMENTS

DÉCOUVRIR SON CLIENT

● Caractériser son client dans son environnement
● Écoute active : Verbal/non-verbal, postures & signaux faibles
● Questionnement Client : QQOQCP + 5 Pourquoi ?
● Techniques de reformulations  

PRÉSENTER & CONVAINCRE

● Jouer avec son argumentaire de vente 
● Pitch de présentation de l’offre
● Communiquer sur le bon mode : Se connecter à son client
● Distinction entre réelle objection & désintérêt
● Négociation et finalisation de l’offre
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une approche en pédagogie active : vous apprenez en faisant ! 1 journée pour vous 
libérer de vos freins, vous approprier les techniques de vente et enfin prendre du plaisir 
dans cet exercice !
Des outils pédagogiques de suivi et d’accompagnement innovants (Pod et Codex 
KUMQWAT, cas pratiques, présentation orale finale, etc) portés par des experts métiers 
au service de chacune et chacun. 

INFORMATIONS UTILES
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certifiante.

CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation : caroline@kumqwat.com 
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

SUITE DE PARCOURS 
Les outils transmis tout au long de la formation ont pour objectif immédiat de rendre les 
stagiaires plus confiants et performants dans leur processus de vente.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient affiner la compréhension de leurs clients et de 
leurs modes de communication, optez pour notre formation PCM® - Niv.1 !

www.kumqwat.com

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et afin de vous accueillir au mieux, merci de 
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
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