


INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OBJECTIFS : 
Maîtriser les étapes 
de la vente : 
contacter, connaître, 
convaincre, conclure 
 
Maîtriser les 
argumentaires de 
vente des prestations 
de service 

TARIF : 
Tarif public ou pris en charge 
= 280 €  
Ancien élève = 180 €   
 
Nous proposons un échéancier 
de paiement  pour les 
personnes qui le souhaitent 

LIEU DE FORMATION : 
Ecole Supérieure de Relooking  
131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris 

DURÉE : 1 journée 

CERTIFICATION: 
Une attestation de formation 
vous sera  délivrée à l’issue 
de ce module 

PUBLIC VISÉ : 
Tout public 

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 
Conférence et mise en 
pratique groupé 



1- La prospection commerciale B2B 
" La communication est une science 
difficile, pas une science exacte. 
Ça s'apprend et ça se cultive" 
 
- La communication corporate: 
soigner sa communication (site, 
réseaux sociaux, plv, …) 
- Créer une offre B2B et la pricer  
- Linkedin: comment l'utiliser pour 
approcher ses prospects  
- Outils de networking : salons 
pros, events, réseautage, appli, … 
 
- Les secteurs d'activité  
- Approcher le bon interlocuteur et 
savoir lui parler 
- Comment réussir votre première 
prise de contact ( ton, canal, 
format, …) 
- Comment pitcher au téléphone: 1 
minute pour convaincre ! (cible, 
offre, bénéfice, justification) 
- Gestion des relances  
-  Comment obtenir un 1er RDV 

PROGRAMME 



2- Préparer et réussir ton RDV  
"Entrainement difficile, guerre 
facile" 
 
- Réussir son introduction, 
connaître son ou ses 
interlocuteur(s) et savoir se 
présenter (PDG / Dir Marketing / Dir 
Communication / Dir Opé Spé, …) 
- Veille client ( recherche infos, 
connaitre l'existant, connaitre la 
concurrence...) 
- La prise de brief: définition des 
objectifs et des moyens 
- Réussir sa sortie : comment 
clôturer un RDV ?  
 
3- La proposition commerciale  
" La forme, c'est le fond qui 
remonte à la surface" 
 
3-1 Le fond: 
- Structure & articulation 
- Rédiger une proposition adaptée  
-  Comment pricer son offre  

PROGRAMME 



3-2 La forme:  
- Les outils ( keynote, ppt) 

- L'art de présenter ( proposition 
écrite, proposition écrite soutenue 
à l'oral) 
- L'importance du visuel 
- Les bonnes pratiques  
 
CAS PRATIQUES:  
Sous division du groupe en groupes 
de 2 à 3 personnes pour travailler 
sur un cas concret. 
 
4- Gestion de projet & Fidélisation  
"Vous n'aurez pas deux fois 
l'occasion de faire une bonne 
première impression" 
 
- Validation du deal : et après ?  
- Évaluation des besoins et 
ressources nécessaires 
- Retroplanning  
- Réussir sa prestation (repérage et 
configuration du lieu, checklist, 
anticipation des imprévus, gestion 
de ses partenaires, organisation en 
amont,…) 
- Fidélisation client 

PROGRAMME 



CONTACTEZ-NOUS 
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de 
formation, n’hésitez  pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre 
formation, sur  l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
formation, ou encore dans la mise  en ouvre de vos démarches de prise 
en charge. 

MAIL : info@capitalestalents.com 

ecolesuperieurerelooking 

esrparis   

ESR Paris 

TÉL : 

SITE : 

01 47 90 60 01 

www.capitalestalents.com 


