
 

 Prospecter et gagner de nouveaux clients 

Objectifs 

- Savoir préparer et organiser sa 

prospection 

- Maîtriser les techniques de 

communication rapide 

- Mesurer les résultats de la 

prospection 

Public/pré requis 

Equipe de vente, assistants 

commerciaux 

Modalités pédagogiques 

100% à distance, accompagné par un 

formateur.  

Evaluation 

Quiz de connaissance 

Nombre de participants  

Maximum 6 personnes en classe virtuelle 

Livrable 

Attestation de formation 

1. Réaliser le ciblage des produits et des clients 

- Quantifier les objectifs 

- Définir la cible 

- Segmenter la prospection 

- Cibler les produits ou les services à vendre 

 

2. Constituer un fichier prospect pertinent 

- Constituer, acheter un fichier prospect 

- Qualifier un fichier de prospection en sachant 

utiliser les réseaux sociaux 

- Déterminer le potentiel et l’accessibilité des clients 

 

3. Les différentes techniques de prospection 

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

le mailing, internet, les réseaux sociaux 

- Faire venir un prospect : showroom, salon,  

- Autres techniques indirectes : recommandation, 

webinars, conférence,… 

 

 

Durée 14 heures 
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4. Obtenir des rendez-vous qualifiés 

- Préparer les étapes de l’entretien et se préparer 

mentalement. 

- Qualifier ses interlocuteurs 

- Choisir ses phrases d’accroches 

- Franchir les différents barrages 

- Accrocher l’intérêt du prospect 

- Trouver des répliques aux objections 

- Réussir à obtenir un rendez-vous en faisant 

comprendre tout le bénéfice 

- Prendre congé et accepter le refus sans baisser les 

bras. 

 

5.Réussir la prise de contact avec un prospect 

-Adopter le bon langage et la bonne gestuelle. 

-Accrocher l'intérêt du prospect. 

- Convaincre en quelques minutes 

-Savoir interroger pour comprendre rapidement les 

besoins du prospect. 

-Argumenter pour convaincre de l’intérêt de sa 

solution. 

-Conclure positivement l'entretien, quelle que soit 

l'issue. 

 

6. Organiser son travail et réaliser le suivi 

- Mettre en place un plan de prospection 

- Mettre à jour et qualifier les fichiers de prospect 

- Etablir un planning de relance et de suivi. 

- Mesurer ses résultats 
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