
Durée : A définir

Dates : A définir

Horaires : Personnalisées

Prix : A définir

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à distance par Visio-LiveTM

Nombre de stagiaires : A définir

Formation éligible CPF

 Public visé par la formation et prérequis :

 Toute personne en charge de la prospection commerciale ou devant relever un défi

de prospection. Commercial, chasseur, technico-commercial, ingénieur commercial,

ingénieur d'affaires.

Elle est transversale à tout secteur d’activité.

Objectifs de la formation :

Organiser son action de prospection

Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés Donner envie au prospect de

changer de fournisseur

Entretenir son mental de chasseur

Programme

 1 - Organiser sa prospection

Définir ses cibles.

Constituer son fichier de prospection.

Déterminer le potentiel et l'accessibilité des prospects. 

Choisir ses moyens de prospection : les techniques d'approche directe : mailing,

téléphone, e-mailing ; les techniques d'approche indirecte : salons, conférences,

webinars, recommandation, essai gratuit ; les réseaux sociaux
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2 - Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés

Qualifier ses interlocuteurs.

Franchir les différents barrages. 

Accrocher l'intérêt de l'interlocuteur. 

Argumenter le bénéfice du rendez-vous. 

Rebondir sur les objections courantes. 

Accepter le refus... pour mieux revenir.

3 - Réussir le premier entretien prospect en face-à-face

Réussir le premier contact par des comportements appropriés.

 Accrocher l'intérêt du prospect.

Questionner pour comprendre les besoins explicites et implicites. 

Engager vers l'action : argumenter pour convaincre.

Conclure positivement l'entretien, quelle que soit l'issue.

4 - Assurer le suivi de sa prospection

Mettre en place un plan de prospection.

Créer un rythme de prospection.

Établir un plan de relance et de suivi.

Saisir toutes les occasions de rester dans le paysage du prospect. 

Faire de chaque client un apporteur d'affaires.

 Moyens et méthodes pédagogiques :

Les participants seront formés par un professionnel du commerce.

Les cours théoriques sont accompagnés d’ateliers pratiques. Nos formateurs sont

impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils seront attentifs et réactifs

aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la

formation et l’acquisition des compétences.

Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le

biais de questions orales / écrites (QCM).

A l’issue de la formation les participants seront amenés à évaluer la satisfaction globale

sur l’organisation, les compétences développées pendant la formation ainsi que les

qualités pédagogiques des formateurs.



Les points forts de la formation

Entraînements, enregistrés ou filmés, sur les moments forts de la prospection et debriefs

personnalisés du formateur. 

Outils en ligne pour optimiser sa prospection.

Une classe virtuelle quelques semaines après le présentiel pour accompagner chacun dans

ses défis de prospection.
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