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OBJECTIFS  

• Améliorer sa force de conviction et asseoir son leadership sur son équipe de 
collaborateurs mais aussi dans sa relation-clientèle  

 Saisir l’importance de la dimension relationnelle comportementale  
 Éviter les situations conflictuelles 
 Garder la maîtrise de la relation commerciale et être capable de structurer 

son approche commerciale 

• Savoir se situer dans l’action commerciale globale de l’entreprise 

• Comprendre l’enjeu du maintien des marges commerciales et de production et 
l’impact de celles-ci sur le résultat financier 

 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Se doter de concepts et d’outils simples pour mieux acheter et mieux vendre 

• Déterminer ses coûts de revient et ses marges commerciales et de production pour 
adapter sa politique de prix et calculer la rentabilité des ventes 

• Et par conséquent savoir vendre le produit et non son prix 

• Gérer la relation client dans sa globalité et dans toutes ses étapes 
 Maîtriser les techniques de ventes fondamentales : comprendre les besoins 

du client et ses motivations, adapter sa démarche en fonction des typologies 
de clients… 

 S’adapter aux comportements de ses interlocuteurs 
 Optimiser la communication commerciale : saisir l'art de convaincre et savoir 

conclure une vente… 

• Mener l’équipe commerciale avec fermeté mais en la dynamisant et en la motivant 
  

  

DURÉE   

• 7 jours soit 49 heures 
 

 

PARTICIPANTS  

• Responsable de centre de profit 

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Créateurs d’entreprise 

• Chefs de projet 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise  

• Pédagogie interactive - Observation par le formateur des pratiques des 
stagiaires - Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction 
par le stagiaire de son propre savoir. 

• Illustration de l’exposé par des cas réels, interactivité, nombreux exercices 
pratiques à partir de problématiques professionnelles concrètes, appui 
individualisé. 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Études de cas concrets parce que réels 

• Jeux de rôles et exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques 
propres à chaque participant. 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 
 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

La formation est assurée par 2 managers d’équipes commerciales 
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Manager une équipe commerciale n’est pas toujours chose aisée… Le module Management d’équipe 
donne des outils génériques au stagiaire. Ce dernier doit cependant en parallèle de ce module de 
management, acquérir des connaissances fondamentales en matière de techniques de vente et de 
calculs commerciaux… Par ailleurs, optimiser ses marges passe nécessairement par la maîtrise des 
achats. Enfin ce module est l’occasion d’aborder sous un autre angle les thèmes abordés dans le 
module Communication. 
 

� Introduction  

 

� La perception du marché : l’étude de marché 

• Qu’est-ce qu’une étude de marché ? 
 Définition de la mercatique 
 Quelle est la place de la mercatique ? 
 Qu’appelle-t-on “l’attitude mercatique” ? 
 La place de la mercatique est aujourd’hui reconnue et essentielle.  
 L’étude de marché 
 Les limites de la démarche mercatique  

 

• La connaissance du marché 
 Définition du marché 
 Connaissance des consommateurs et de leur demande 
 Connaissance de l’offre de l’entreprise 
 Connaissance de l’environnement 

 

• Les techniques de l’étude de marché 
 Les études documentaires 
 Les études qualitatives dites de “profondeur” 
 Les études quantitatives  

 

• Conclusion : les 3 phases de la démarche mercatique 
 L’étude de marché 
 Le marketing stratégique 
 Le marketing opérationnel. 

 

 

� L’environnement juridique de la vente  

• Le contrat de vente 

• Les documents commerciaux  

• Les documents comptables  

• La facture  

• La TVA : rappels théoriques et calculs 
 

� La gestion commerciale de la vente  

• Les notions de prix et de coûts 

• Les calculs commerciaux 
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 Les réductions (4 types)  
 Les frais accessoires sur achat 

• Le coût d’achat 
 La marge commerciale : mesure de la rentabilité absolue 
 La mesure de la rentabilité relative : le taux de marge et le taux de marque 

• Le coût de production et le coût de revient  

• L’utilisation du coefficient multiplicateur  

• Les marges non commerciales 

• Marge, profit et bénéfice 
  

 

� Bien sélectionner ses fournisseurs et gérer ses stocks 

• Les procédures de choix des fournisseurs 

• Les critères de choix  

• La négociation à l’achat et les conditions commerciales 

• La gestion optimale des stocks 
 

 

� Bien se positionner face aux clients  

• La définition d’un concept : un atout supplémentaire 

• L’offre commerciale : définition, positionnement et attractivité 

• Le repérage de la cible 

• La politique de prix : quel prix fixer ? 
 Le prix psychologique 
 Étude de la concurrence 
 L’empilage des coûts et l’application d’un coefficient de marge 
 Le target costing 

• La connaissance exacte de ses marges 

• La bonne perception du marché 
 

 

� La mission du vendeur : satisfaire le client à travers son achat 

• Créer de la valeur pour le client 

• Repérer ses attentes et le degré de satisfaction qu’il espère retirer de son achat 

• Identifier ses besoins 

• Ajouter plus de conseil, plus d’éthique 

• Ne pas vendre un prix mais un produit 

• Donner envie au client d’acheter. Identifier ses avantages concurrentiels 

• Apprendre à ne pas sauter les étapes de la démarche commerciale  
 

 

� Mais le vendeur doit aussi défendre l’intérêt de son entreprise 

• S’inscrire dans la politique commerciale « maison » 

• Etre l’ambassadeur de son entreprise, fier d’y travailler 

• Fidéliser le client 

• Repérer ses points forts et ses points faibles personnels 
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� La première étape de la vente : l’accueil 

• Soigner son aspect 

• Apprendre à sourire et à user de diplomatie 

• Montrer à la fois dynamisme et force de conviction mais aussi retenue et discrétion 

• Garder son self control 
 

 

� La deuxième étape : détecter les besoins du client  

• Développer un comportement d’écoute active 

• Obtenir les informations utiles 

• Identifier clairement les besoins et attentes du client 

• Utiliser un vocabulaire et un ton adaptés.  

• Acquérir l'art du questionnement (alternance de questions fermées et ouvertes, etc.) 

• Et l’art de la reformulation, et du résumé… 
 

 

� La troisième étape : comprendre les motivations et le comportement d’achat du client 

• Dessiner rapidement son profil psychologique  

• Repérer ses motivations et ses mobiles 

• Découvrir ses freins éventuels 
 

 

� Conseiller une solution au client en sachant l'argumenter 

• Choisir une proposition adaptée aux besoins.  

• Formuler un avantage décisif pour le client.  

• Argumenter de façon percutante.  
 

 

� Faire face aux objections des clients 

• 1ère règle : bien connaître son produit ! 

• Éviter les situations de blocage grâce à l'empathie.  

• Appliquer les méthodes pour répondre efficacement et savoir argumenter 

• Relancer l’intérêt du client : le bon moment, le choix des mots.  
 

 

� Conclure la vente 

• Quand et comment conclure la vente ? 

• Encaisser  

• Évaluer la satisfaction du client 

• Prendre congé du client. 
 

 

� Participer à toutes les tâches en amont et en aval de la vente 

• L’approvisionnement des rayons (gammes, facing, …) 

• La mise en valeur de l’espace de vente et de la vitrine et des présentoirs 

• Le soin apporté à l’ambiance 

• L’étiquetage des produits  
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• La mise en avant des marchandises  
 

 

� Soigner l’esthétique de l’accueil et des lieux de vente   

• L’espace 

• La lumière  

• Le décor 

• L’ambiance  
 

� Donner l’image d’un grand professionnalisme à travers le conseil 

•  Gérer son image et celle de son entreprise  
 L’image de marque, vecteur de communication  
 La valorisation de soi et de son activité 
 La connaissance de son style d’accueil et de vente  

 

•  Instaurer la confiance 
  Savoir identifier rapidement le client (besoin, budget, profil.), etc. 
 Savoir conseiller et non pas vendre à tout prix 
 Savoir susciter l’achat spontané sans contrainte 
 Savoir mettre de la conviction et savoir convaincre 
 Les scenarii à succès  

 

• Bien communiquer dans son point de vente 
 La communication médias 
 La communication hors médias 
 La mise en œuvre du plan de communication 
 La réalité du budget et l’analyse coûts/avantages 
 La promotion des ventes 
 L’animation du point de vente 

 

� Animer une équipe commerciale, la rendre dynamique et efficace 

• Les 11 fonctions de l’encadrement 

• Les compétences 

• La gestion optimale des compétences   

• Les styles de management  

• La motivation 

• La délégation 
 

� Conclusion : vers la performance ... 

• La construction de tableaux de bord simples et pertinents, notamment comme outils 
d’évaluation des salariés.   

• Comment défendre ses marges tout en valorisant l’image de marque de son entreprise 
!  

• De la nécessité de garder une attitude positive en toutes circonstances… 
 

Pour plus d’informations : 

 

https://djem.fr/catalogue/les-outils-du-manager-commercial-2/  


