
 

Formations 

COMMERCE- VENTE 

https://www.elythe.com/formation-professionnelle-continue/formation-commerce


 

 Préparer l’entretien de vente 

 

1. Connaître votre entreprise 

- Connaître les produits et services fabriqués par 

votre entreprise 

- Savoir parler positivement de votre entreprise 

 

2. Le client 

- Client : définition 

- Le client : véritable décideur de l’entreprise 

- Les différents types de clients 

- Quelles questions les clients se posent ? 

- Déceler la psychologie de l’acheteur 

 

3. Savoir présenter l’offre du produit et de service 

- Créer des fiches produits ou services 

- Construire des fiches d’argumentaire 

- Savoir parler positivement des produits et des 

services 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Adapter son langage 

- Etre capable d’adapter son langage en fonction du 

produit et du client 

 

5. Préparation de l’entretien de vente 

- Réunir des informations sur le client 

- Définir un objectif de visite précis 

- Se donner les moyens d’être performants à travers 

l’analyse transactionnelle 

- Envisager différents scénarios possibles à travers les 7 

styles d’acheteurs et les 7 styles de vendeurs 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Savoir présenter son entreprise et les 

produits ou services qu’elle 

commercialise. Savoir mettre en avant 

les points positifs. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 

http://www.elythe.com/


 

 Organiser son travail de commercial 

 

1. Le temps 

- La représentation du temps 

- Connaître sa relation au temps et son organisation 

professionnelle/personnelle 

 

2. Ses objectifs 

- Situer ses objectifs au regard des objectifs et des 

enjeux stratégiques de l’entreprise 

- Identifier ses objectifs prioritaires 

 

3. Organiser et optimiser son temps de travail 

- Organiser ses priorités sur le mois, la semaine 

- Prospecter son secteur 

- Planifier ses actions commerciales (rendez-vous, 

mailing, salon,…) 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Ses priorités 

- Etre capable de définir ses priorités dans son travail 

- Analyse de ses missions 

- Définition des priorités 

 

5. Pertes de temps 

- Identifier les éléments perturbateurs ou qui génèrent 

des pertes de temps 

- Les éléments chronophages 

- Identifier les pertes de temps 

 

6. Outils pour mieux gérer son temps 

- Maîtriser différents outils pour mieux gérer son temps 

- Mieux organiser sa journée et sa semaine de travail 
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 Objectifs 

Identifier ses pratiques. Optimiser ses 

méthodes et outils de gestion du 

temps. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Les calculs commerciaux 

 

1. La terminologie de base 

- Le concept de chiffre d’affaires, de marge, de seuil 

de rentabilité, de résultat d’affaire et de résultat 

d’entreprise 

 

2. Les calculs de base 

- Prix Hors Taxe, calcul de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée, calcul de l’éco contribution, calcul du prix 

Toutes Taxes Comprises 

- Calcul des remises, des réductions de prix. Calcul 

des réductions en cascade 

- Calcul des majorations de prix 

- Calcul des commissions 

 

3. La marge d’une affaire 

- Notions de coûts fixes et de coûts variables 

- Détermination du prix ou coût de revient 

- Calcul des marges brutes sur une affaire 

- Imputation des frais de structure 

- Calcul des marges nettes sur une affaire 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Calcul lié à la gestion des stocks 

- Détermination de la quantité optimale à commander 

- Détermination du stock de sécurité 

- Détermination du seuil de réapprovisionnement 

- Détermination du stock moyen 

- Détermination du taux de rotation d’un article 

- Taux d’invendus, de rebus, démarque inconnue,… 

 

5. Construire un tableau de bord et calculer les 

éléments qui le composent 

- Détermination des indicateurs pour suivre les 

objectifs 

- Calcul des indicateurs 

- Calcul d’un taux d’évolution. 
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 Objectifs 

Etre à capable de calculer de marges 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Développer et optimiser les ventes 

 

1. Se présenter et présenter son entreprise 

 

2. Découvrir les besoins du client 

- Le choix de la cible 

- L’ouverture du dialogue 

- Poser les bonnes questions pour comprendre les 

besoins 

 

3. Les règles de l’écoute et de la reformulation 

- Comprendre et se faire comprendre  

- Les fondamentaux d’une bonne communication 

- Les techniques de questionnement 

- L’art du silence et le choix des mots 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Construire ses arguments et son argumentation 

- Le produit 

- Le prix 

- La distribution 

- Structurer et choisir ses arguments pour montrer que 

mon produit ou mon service répond aux attentes 

 

5. Conclure l’entretien de vente 

- Savoir répondre aux objections et obtenir 

l’engagement 

 

6. Analyse de l’entretien de vente 

 

7. Suivi des prospects 

- Assurer un suivi efficace pour augmenter ses ventes 
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 Objectifs 

Acquérir les bases d’une 

communication commerciale 

performante. Maîtriser les différentes 

étapes d’un entretien de vente. Savoir 

entretenir la relation commerciale, 

fidéliser sa clientèle. 

 Public / Prérequis 

Commerçant, commercial, vendeur 

Aucun prérequis 

 



 

 Préparation et conduite d’entretien commercial 

 

1. Préparation de l’entretien de vente 

- Réunir des informations sur le client 

- Définir un objectif de visite précis 

- Se donner les moyens d’être performants à travers 

l’analyse transactionnelle 

- Envisager différents scénarios possibles à travers les 

7 styles d’acheteurs et les 7 styles de vendeurs 

 

2. La conduite d’entretien de vente 

- Mise en place d’un climat favorable à l’échange 

- Identification des projets 

- Analyse des besoins et attentes du client (méthode 

SONCAS) 

- Comprendre le circuit de décision et le poids de son 

interlocuteur 

- Présentation de l’offre et argumentation en rapport 

avec les attentes clients et les objectifs de la société 

- Méthode CAP / SONCAS 

- Traitement des objections dans une relation 

gagnant-gagnant 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3. Conclure l’entretien 

- Reconnaître les signaux d’achat 

- S’assurer de la mémorisation des éléments 

discriminants de notre offre 

- S’assurer que le client dispose de toutes les 

informations qu’il attendait 

- Prévoir les prochaines étapes 
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 Objectifs 

Maîtriser les clés de la motivation 

collective et individuelle en vue 

d’accroître les performances des 

individus et de l’équipe. 

 Public / Prérequis 

Equipe commerciale 

Aucun prérequis 

 



 

 Vente en magasin 

 

1. Aménager son magasin 

- La communication en vitrine 

- L’étalage pour séduire ses clients 

- Avoir une offre claire et lisible pour faciliter l’achat 

- Construire un univers harmonieux, vivants et 

familiers 

 

2. Construire une relation client de qualité 

- Le comportement à tenir face aux clients 

- Savoir aborder le client 

- Savoir accueillir le client 

- Développer le premier contact 

 

3. Développer l’écoute du client 

- Un temps limité pour le client 

- Etre capable de découvrir les vrais besoins du client 

- Pratiquer la reformulation 

- Identifier les motivations par une écoute active 

- Diriger l’entretien en conseillant le client 

- Savoir répondre aux objections du client 

- Conclure la relation avec le client en laissant une 

bonne image 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Gérer les situations délicates 

- Savoir gérer les tensions en gardant une relation 

courtoise 

- Reformuler les propos des clients pour éviter les 

erreurs de compréhension. 

- Rechercher la satisfaction du client 

 

5. Augmenter la fidélisation de vos clients 

- Analyse, à travers une grille, des différentes sources 

du mécontentement du client 

- Mettre en place des corrections 

- Les différents moyens d’action pour fidéliser son 

client 
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 Objectifs 

Développer ses ventes en magasin 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Avoir des connaissances en vente 

 



 

 Les fondamentaux de la négociation commerciale 

 

1. la négociation 

- Mettre en place les conditions de réussite de la 

négociation 

- Développer la capacité à négocier 

- Mettre l’écoute active au service de la négociation 

- Maitriser son périmètre de négociation 

- Préparer son argumentation 

- Envisager les objectifs de l’autre et préparer une 

contre argumentation 

- Identifier les points négociables et non négociables 

- Utiliser un discours positif 

- Savoir dire non 

- Faire des hypothèses hautes et basses 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

2. L’entretien de négociation 

- Se présenter 

- Comprendre les motivations du client 

- Conduire un entretien sur un mode gagnant 

- Conclure l’entretien 
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 Objectifs 

Acquérir les principes généraux de la 

négociation. Etre en capacité 

d’élaborer des stratégies de 

Négociation. Savoir anticiper et 

s’adapter aux différentes situations de 

négociation. Apprendre à conclure une 

négociation. 

 Public / Prérequis 

Commercial ou manager commercial 

Aucun prérequis 



 

 Les fondamentaux de la vente 

 

1. Se présenter et présenter son entreprise 

 

2. Découvrir les besoins du client 

- Le choix de la cible 

- L’ouverture du dialogue 

- Poser les bonnes questions pour comprendre les 

besoins 

 

3. Les règles de l’écoute et de la reformulation 

- Comprendre et se faire comprendre  

- Les fondamentaux d’une bonne communication 

- Les techniques de questionnement 

- L’art du silence et le choix des mots 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Construire ses arguments et son argumentation 

- Le produit 

- Le prix 

- La distribution 

- Structurer et choisir ses arguments pour montrer que 

mon produit ou mon service répond aux attentes 

 

5. Conclure l’entretien de vente 

- Savoir répondre aux objections et obtenir 

l’engagement 

 

6. Analyse de l’entretien de vente 

 

7. Suivi des prospects 

- Assurer un suivi efficace pour augmenter ses ventes 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Comprendre la place du marketing et 

ses enjeux. S’approprier la démarche 

et son application pratique. Définir une 

stratégie marketing d’entreprise 

 Public / Prérequis 

Toute personne souhaitant intégrer du 

marketing dans ses pratiques 

professionnelles 

Aucun prérequis 



 

 Vente par téléphone 

 

1. Préparer vos appels 

- L’outil de gestion des dossiers clients 

- Fixer des objectifs pour les appels 

- Créer un scénario / adapter son argumentation 

- La phase d’accroche et personnalisation des 

contacts 

- Connaître ses avantages concurrentiels 

- Une argumentation convaincante 

- L’environnement de travail 

 

2. Etre organisé 

- Gérer son fichier prospect / client 

- Programmer son suivi 

- Organiser et gérer son emploi du temps 

- Gérer le tableau de bord du suivi des résultats 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3. Les règles de la communication téléphonique 

- L’écoute active 

- Le ton et le rythme verbal 

- Le vocabulaire approprié 

 

4. L’argumentation 

- Avoir des propos clairs 

- Obtenir les confirmations des besoins du client 

- Repérer les signaux d’achat 

- Savoir conclure 
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 Objectifs 

Maitriser les techniques de vente par 

téléphone 

 Public / Prérequis 

Commercial 

Avoir des connaissances en vente 

 



 

 Centre d’appel, la relation client par téléphone 

 

1. Les spécificités de la communication par 

téléphone 

- Les incidences de l’absence de repères visuels 

- L’importance du comportement 

- 1er point d’attention : l’écoute 

- 2ème point d’attention : le langage 

 

2. Le savoir-faire au téléphone : maîtriser son 

entretien téléphonique en respectant les étapes de 

l’appel et en fonction des normes d’accueil 

- L’accueil 

- la qualification du besoin 

- La compréhension de la demande 

- La proposition constructive 

- La conclusion 

- La prise de congé 

 

3. Le « savoir-dire » au téléphone : maîtriser son 

discours en respectant les règles de base 

- Les règles des 4 « C » 

- Le choix des mots et des expressions 

- La formulation positive 

- L’argumentation 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Le savoir être au téléphone : maîtriser son 

comportement 

- Prendre en charge 

- Personnaliser la relation 

- Etre attentif 

- Etre directif 

- Rassurer 

 

5. La gestion des situations difficiles 

- Identifier et traiter une objection 

- Identifier et traiter une réclamation 

- Désamorcer l’agressivité d’un agent/client 

- Les techniques utiles pour gérer son stress 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Maîtriser les différentes techniques 

propres à la relation client par 

téléphone. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Gérer les clients difficiles 

 

1. Pratiquer une communication basée sur l’écoute 

active 

- Faites mieux passer vos messages 

- Nos perceptions ne sont pas la réalité 

- Nous abordons les situations sans neutralité 

- Evitons les blocages 

- Développer l’écoute active 

- Pratiquer la reformulation 

 

2 Le mécontentement  

- Les comportements et les attitudes à adopter 

- Pratiquer l’écoute active 

- Reformuler pour vous assurer de la compréhension 

du problème 

- Analyser l’origine et la nature du mécontentement 

 

3. La typologie des mécontentements et les actions 

correctrices à mener 

- Les différents cas d'insatisfaction 

- Les actions à mener pour chacun des cas afin de le 

conserver 

- Assurer le suivi de la réponse pour le client 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Savoir gérer et prévenir les conflits. 

- Les attitudes à adopter face à une situation 

conflictuelle, principes généraux : Communication 

verbale et communication non verbale 

- Les différentes attitudes face aux conflits 

Repérer nos attitudes face aux conflits 

- Avantages et inconvénients pour chaque attitude 

 

5. La nature ou les niveaux de conflits et leurs modes 

de résolution 

 

6. Gérer les personnalités extrêmes : violent, agressif, 

mauvaise foi 

 

7. Le stress et ses réponses psychologiques 

- Que se passe-t-il lorsqu’un déséquilibre entre 

l’individu et son environnement est perçu ? 

- Quelles sont les stratégies conscientes et 

inconscientes mises en place pour réduire ou rendre 

acceptable ce déséquilibre ? 
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 Objectifs 

Développer sa compréhension de 

l’autre. Prévenir et gérer les situations 

conflictuelles. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Prospection commerciale 

 

1. Ciblage 

- Définir les objectifs 

- Définir la cible 

- Segmenter la prospection 

 

2. Fichiers prospects 

- Prise de contact via : le téléphone, le porte à porte, 

le mailing et internet 

- Faire venir un prospect : salon, essai gratuit 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. Entretien téléphonique 

- Choisir ses phrases d’accroches 

- Préparer les étapes de l’entretien 

- Réussir à passer le standard téléphonique 

- Trouver des répliques aux objections 

- Réussir à obtenir un rendez vous 

- Prendre congé 

 

4. Réaliser le suivi 

- Mettre à jour et qualifier les fichiers de prospect 

- Etablir un planning de relance et de suivi 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Définir des axes de prospection. 

Connaitre les bonnes pratiques. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Prospection commerciale avec les réseaux sociaux 

 

1. Introduction et audit des pratiques 

existantes 

- Utiliser les réseaux sociaux comme outil 

incontournable de la vente 

- Le fonctionnement d’une prospection efficace à 

travers les réseaux sociaux 

- Point sur les pratiques utilisées par les participants 

- Cartographie personnelle des pratiques déjà en place 

 

2. Créer et renforcer son profil sur les réseaux 

sociaux en tant que commercial 

-Découvrir son image ou Personal Branding sur le web 

-Les différents réseaux sociaux pour différentes 

stratégies avec des posts et des publications adaptés. 

- Mettre une méthodologie en place pour renforcer sa 

lisibilité sur le net 

 

3. Développer sa stratégie pour développer ses 

ventes 

- Identifier son segment de marché 

- Identifier les profils intéressants à cibler.  

- Identifier les besoins des clients 

- Transposer ses solutions commerciales sur le web.  

- Communiquer de façon pertinentes à travers les 

médias sociaux.  

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Utiliser de façon performante les réseaux sociaux 

pour atteindre ses objectifs. 

- Connaître les différents réseaux sociaux et leur utilité. 

- Maîtriser les techniques de prospection et de contact 

sur les réseaux sociaux.  

- Mettre en place une veille commerciale 

- Les fonctionnalités des réseaux sociaux qui favorisent 

les ventes. 

 
 

V1-F.REGIS 21/07/2020 

 Objectifs 

Etre capable de mettre en place une 

stratégie de vente sur les réseaux 

sociaux et atteindre ses objectifs 

 Public / Prérequis 

Personne travaillant au service 

commercial  

Bien connaitre les produits ou les 

services fournis par l’entreprise 

 

http://www.elythe.com/


 

 Le droit commercial 

 

1. La formation du contrat 

- Les règles de droit et l’autonomie de la volonté 

- Les modes de preuve contractuels 

- La formation du consentement, conflits entre 

conditions générales de vente et d’achat 

- Particularités des contrats passés sur Internet 

- Promesses de vente, conditions suspensives 

- Portée de l’obligation de conseil du vendeur 

- Obligation de conformité 

 

2. Négocier les obligations réciproques 

- L’objet du contrat et les engagements du contrat 

- Anticiper les risques 

- Portée des différentes catégories d’obligation de 

moyen, de résultat et de garantie 

- Règles d’ordre public et supplétives de volonté 

- Les clauses incontournables dans les contrats 

- Particularités des ventes aux particuliers et petites 

entreprises 

 

3. Engager la responsabilité contractuelle 

- Réflexes en cas de non-exécution 

- Prévoir des pénalités contractuelles 

- Validité des clauses limitatives de responsabilité 

- Cas de force majeure, théorie de l’imprévision 

- Garantie des vices cachés et du fait des produits 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Se familiariser avec les mécanismes de 

base des contrats commerciaux. 

Connaître les clauses essentielles. Se 

prémunir contre les risques. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Animation d’une équipe de vente 

 

1. La connaissance de soi 

- Analyser les actions d’animation existantes 

- Apprendre à mieux se connaître pour mieux 

manager 

- Prendre conscience des facteurs de motivation 

- Prendre conscience des problèmes de 

communication 

- Développer une écoute active 

 

2. L’animation d’équipe 

- Analyser les résultats de l’équipe de vente  

- Les facteurs de motivation 

- Les compétences et les résultats obtenus 

- Développer des actions de stimulation 

- Les actions de fond 

- Les actions ponctuelles 

- Fédérer l’équipe autour d’un Plan d’Actions 

Commerciales 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3. Le suivi des actions 

- Développer des outils de suivi 

- Choisir des critères de performance pertinents 

- Organiser le suivi au quotidien 

- Accompagner la progression collective et individuelle 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Maîtriser les clés de la motivation 

collective et individuelle en vue 

d’accroître les performances des 

individus et de l’équipe. 

 Public / Prérequis 

Manager d’une équipe de vente 

Avoir des connaissances en vente 

 



 

 Coacher efficacement ses commerciaux 

 

1 – Mesurer la performance individuelle des 
commerciaux 

- Fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs 

- Créer une grille d’analyse des entretiens pour 

mettre en place des accompagnement terrain 

efficace  

- Elaborer la grille des compétences du poste de 

commercial pour bâtir un système d’évaluation 

- Analyser les performances et les axes d’amélioration 
 

2 – Construire une relation de confiance pour assurer 
un coaching efficace 

-Comprendre en pratiquant l’écoute active. 

-Adopter la bonne posture de supervision et de meta 

position. 

-Ecouter et adopter une méthodologie de coaching 

où le commercial est acteur de la solution et du 

processus d’amélioration. 

-Etre capable de faire la distinction entre compétence 

et motivation.  

- Appliquer les techniques du management 

situationnel au coaching pour un rendement optimal. 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3 - Mettre en œuvre un plan d’action et 
d’amélioration 

-Se mettre d’accord sur les éléments objectifs de 

progression à atteindre. 

-Mettre en place un plan d’action (organisation, 

formation, coaching) 

-Négocier avec son vendeur : s'accorder sur les 

objectifs, rester souple sur les moyens. 

-Animer une séquence pédagogique en faisant un jeu 

de rôle pour améliorer la performance du commercial 

-S’appuyer sur les expériences positives des autres 

commerciaux pour créer une émulation collective. 

-Sélectionner les actions de coaching commercial 

adapté. 

- Suivre le commercial sur le terrain et organiser des 

feed back objectifs. 

- Faire face à la démotivation, à la non progression… 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Etre capable de coacher efficacement 

ses commerciaux afin qu’ils puissent 

atteindre leurs objectifs. 

 Public / Prérequis 

Encadrant de commerciaux 

 

http://www.elythe.com/


 

 Les bases du marketing 

 

1. Qu’est que le marketing ? 

- Le marketing dans l’entreprise 

- Définition : marketing opérationnel et stratégique 

- Principe du marketing : Besoin, marché et produit 

 

2. Quels sont les outils du marketing ? 

A- Etude du marché : 

- Le SWOT 

- Le positionnement de son produit sur le marché 

actuel 

- La vieille concurrentielle, le benchmarking, le 

Géomarking et le e-marketing, test de satisfaction 

- les nouvelles technologies 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

B - Etude du besoin : 

- Comprendre les besoins des consommateurs actuels 

- Comprendre les déclencheurs de l’achat 

- Le géomarketing, le e-marketing, sondage 

- Réaliser des études quantitatives et qualitatives 

- Etre capable de segmenter les acheteurs 

 

3. Mettre en place son offre 

- Choisir le produit à commercialiser 

- Définir le prix de vente 

- Définir le ou les lieux de distribution (magasin, 

internet, etc) 

- Mettre en place la communication afin promouvoir le 

produit 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Connaitre le marketing et ses enjeux. 

Comprendre le fonctionnement du 

marketing et le mettre en œuvre. 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 

http://www.elythe.com/
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