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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET MARKETING

Devenez un expert de la
relation commerciale

Programme de formation certifiante
Praxion, 35 ans d’expérience en conception et en
animation de programmes de formation associée
à l’ISTEC, Ecole Supérieure de commerce et de
marketing.

Deux acteurs au service de la
valorisation de vos compétences
Deux acteurs majeurs de la formation et du conseil ont associé leur expertise pour proposer un programme
certifiant spécialement destiné aux futurs et actuels professionnels de la relation commerciale. Ce programme
allie les compétences du groupe Praxion et le savoir-faire de l’ISTEC en matière de formation et de certification.

PRAXION
Le groupe PRAXION, propose depuis plus de 30 ans, d’améliorer l’efficacité commerciale et managériale des
équipes en concevant et en animant des programmes basés sur l’écoute, le conseil et la formation active. Notre
approche méthodologique s’appuie sur la co-production entre les dirigeants d’entreprise et nos consultants. Le
cabinet a formé à ce jour plus de 10 000 professionnels dans les fonctions commerciales et de management.
L’alliance de la pratique et de l’action est au cœur des missions conduites par ses consultants afin d’offrir à ses
clients des résultats concrets.

ISTEC
Fondée en 1961, l’ISTEC, École Supérieure de Commerce et de Marketing, propose des formations supérieures
pour les étudiants et les professionnels. L’ISTEC, Gradé Master, dispense des formations basées sur une pédagogie
ouverte et équilibrée, un encadrement personnalisé, une ouverture sur l’international avec plus de 80 universités
partenaires, un département de recherches dynamique, un incubateur pour soutenir la création d’entreprises, des
valeurs éthiques grâce à un réseau solide. Situé en plein cœur de Paris, son campus urbain offre un cadre convivial
favorable à l’acquisition de compétences.

Valider son expertise par un certificat professionnel

En 2005, la Fédération de la Formation

Les objectifs du certificat professionnel

professionnelle a élaboré un système

• Poursuivre et renforcer la démarche qualité de la FFP en dotant les organismes de formation d’un nouvel

de

certification

pour

valider

les

connaissances et les compétences
acquises par un stagiaire à l’issue
d’une action de formation. Elle permet
de délivrer un certificat professionnel
(cp FFp) qui atteste de la maîtrise
d’un métier, d’une fonction ou d’une

instrument au service de leur politique de qualité.
• Proposer aux entreprises et aux salariés un moyen de valoriser les parcours de formation en respectant les
rythmes et les contraintes de chaque entreprise et de chaque salarié.
• Participer à la sécurisation des parcours professionnels en certifiant les cursus de formation en inter et intraentreprise.
• Attester des compétences et de la maîtrise d’un métier, d’une activité, d’une fonction.

activité.
Une certification en 3 étapes
1° - la validation de la candidature au parcours de formation. Un projet professionnel validé en amont de la formation.
2° - le parcours de formation. Une montée en compétence progressive et une validation des acquis tout au long du parcours de formation.
3° - la validation par un jury de professionnels du métier. Le certificat est délivré par un jury d’experts qui garantit les compétences acquises au regard du
référentiel métier.

1 - Jury d’entrée

2 - Parcours de la formation

Validation de la candidature
et du projet professionnel.

Validation des acquis de la formation en
lien avec le contexte professionnel du
participant.

• Référentiel de compétences
• Référentiel métier

3 - Jury de certification
Simulation et évaluation des
participants.

Programme de formation certifiante
La certification FFP valide les acquis de la formation et atteste de
la maîtrise d'un métier, d'une fonction ou d'une activité.

« Le succès n'est pas un but mais un moyen de viser plus haut » - Baron Pierre de Coubertin
• Public
Technico-commerciaux, chefs de secteur, chargés d’affaires,
prescripteurs, chefs des ventes, directeurs commerciaux,
dirigeants de PME qui souhaitent acquérir, développer et
consolider les qualités nécessaires à la maîtrise de l’acte de
vente.
• Objectifs
- Maîtriser toutes les étapes du processus de vente en B2B
(sessions spéciales B2C) - Prospecter avec efficacité et
succès - Savoir faire face aux situations difficiles - Gagner
en assurance et en efficacité.
- Défendre son prix, ses marges, ses bénéfices - Développer
un partenariat durable – Fidéliser ses clients – Vous
transmettre le goût de la réussite et le plaisir de vendre.

• Points forts
- Allant de la prospection à la conclusion en passant par la
défense de ses marges, ce programme aborde tous les
aspects de l’activité du professionnel de la vente.
- Chaque étape de l’acte de vente fait l’objet d’un entraînement
spécifique.
- Une formation assurée par des intervenants experts,
professionnels en entreprise, professeurs et/ou consultants.
- De nombreuses mises en situations pour s’entraîner à
adopter les postures les plus efficaces et privilégier l’atteinte
du résultat.

Description du programme
Programme sur 6 jours : 42 heures

Module 1 : 1 jour
Moi, le marché, mon positionnement, mon objectif
- Les éléments fondamentaux de la communication interpersonnelle.
- La remise en cause de ses acquis et habitudes commerciales comme
préalable à l’apprentissage de nouvelles pratiques.
- Asseoir son leadership opérationnel.
- La maîtrise de soi en situation difficile, la gestion émotionnelle de la
relation.
- Les outils pour formaliser sa préparation et optimiser ses priorités
commerciales.
- Savoir se vendre pour bien vendre.

Module 2 : 1 jour
Comprendre les besoins du client
- S’approprier les fondamentaux de la vente.
- Les 5 attitudes-clés de la vente.
- Les techniques de prospection : bâtir son plan d’actions, déterminer
les cibles à développer ou à renforcer, franchir les barrages et prendre
- contact.
- Comprendre les besoins du client : les techniques de questionnement
- Comprendre le processus d’achat.
- Identifier le circuit formel de décision.
- Stratégie des acteurs.

-

Module 3 : 1 jour
Défendre sa solution

Présenter sa société avec clarté et précision.
La mise en valeur des bénéfices clients et proposer un accord gagnant.
Les spécificités B2B et B2C.
Techniques de présentation de la proposition : problèmes, exigences,
solutions, raisons uniques d’achat, mise en avant des avantages.
- Modalité de présentation face à un groupe : attentes, présentation,
travail d’équipe, gestion des interruptions et des questions.
- Présenter de façon percutante son offre/produit.

Module 4 : 1 jour
Négociation et conclusion
- Avoir une vision globale de la vente et des points de négociation.
- Se préparer à négocier : élaborer sa stratégie, affuter ses arguments
pour convaincre, sécuriser les prix et les marges.
- Définir clairement sa position et s’y tenir - Savoir dire non.
- Savoir répondre aux objections.
- Aider le client à établir une comparaison objective avec la concurrence.
- Détecter les signaux d’achats, gérer l’indécision.
- Maîtriser la vente à valeur ajoutée.
- Conclure la vente.
- De la vente simple à la vente complexe.

Module 5 : 1 jour
Développer le partenariat
- Pérenniser sa relation commerciale sur le long terme.
- Devenir un prestataire incontournable.
- Gérer une situation conflictuelle.
- Le développement d’un compte, les voies pour élargir son périmètre
et faire fructifier les affaires.
- Réaliser un plan de compte : planifier les actions à mettre en œuvre.
- Monter un plan de fidélisation.
- Le networking : identifier, développer et enrichir son réseau pour
mieux se faire connaître.
- Passer d’une logique transactionnelle à une logique relationnelle.

Module 6 : 1 jour
Simulation et évaluation
Mise en situation avec simulation d’un acte de vente permettant
d’évaluer la maîtrise des compétences acquises par chacun au cours
de la formation.

Formation à Paris
2940€ HT

Modules 1 et 2 :
7 - 8 avril 2016
Modules 3 et 4 :
12 - 13 mai 2016
Modules 5 et 6 :
2 - 3 juin 2016

Télécharger le formulaire d’inscription en ligne
PRAXION Conseil & Formation
Daniel TEBOUL
126, Avenue Georges Clemenceau,
92022 NANTERRE CEDEX
Tél. 01 47 21 05 05 - dt@praxion.com

ISTEC
Julianna TO ou Yannick ROUSSEL
Campus ISTEC - 128 Quai de
Jemmapes 75010 PARIS
Tél. 01 40 40 20 30 - j.to@istec.fr
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