
                CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
 

N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 
 

AMELIORER SES TECHNIQUES DE VENTE 
 
 

Lieu Désertines Moulins Vichy 

Dates A fixer Jeudis 2 et 9 avril 2020 Lundis 5 et 12 octobre 2020 

Intervenant : Marie-Hélène FARIZON 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 84 € (1) déjeuners offerts 
 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 
 
Diagnostic commercial, étude et analyse de sa clientèle, du magasin, 
des outils de vente et de la concurrence. 
Les grands changements de la consommation.  (silver économie, circuits 
courts, l’écologie, les réseaux sociaux etc..) 
Le plan d’actions commerciales. La mise en place de cet outil 
personnalisé. 
La maîtrise du SWOT. 
Remplir son propre SONCASE 
 
 
 
 
Les techniques de vente.  
Le déroulement d’une vente  
La préparation, le premier contact, l’écoute active, l’argumentation, le 
traitement des objections, la conclusion, l’encaissement et l’analyse de la 
vente. 
La vente complémentaire, la vente additionnelle, la fidélisation et la revente. 

 
 
 
 
La règle des 4X20. Faire attention à son comportement. 
Adapter son comportement à son interlocuteur. 
 
L’écoute active.  
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OBJECTIFS 

Etablir des contacts positifs avec 
vos clients 
Percevoir les comportements de 
vos interlocuteurs et vous y 
adapter pour mieux convaincre 
Construire une relation 
«gagnant/gagnant» 
 

DUREE 

2 jours (14 heures) 
9 h - 12 h30 et 13 h 30 - 17 h 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

maximum 7 personnes 
 

PRE REQUIS 

Aucun 
 

PERSONNES CONCERNEES 

chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur/associé, salarié 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

- Faire le lien entre la formation 
suivie et sa mise en œuvre 
- Aide à la construction d’outils 
personnalisés 
- Exemples concrets et vécus, 
études de cas en début et en fin 
de formation permettant de 
générer une discussion, un 
échange, de tester les 
connaissances et les acquis de 
chacun et de mettre en 
application les notions 
- Utilisation de supports visuels et 
graphiques. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Utilisation de fiches, de mémo, 
de documents de synthèse, de 
tests, de QCM etc.. remis à 
divers moments de la formation.  
Ceux-ci sont donnés pour 
apporter soit du rythme à la 
formation, soit de la légitimité. 
- Utilisation d’un power point. 
 

MODALITE DE SANCTION 

Attestation de fin de stage 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 875 € nets de taxe. 
     * pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés, la formation est financée par la participation 

financière du Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat 
d'Auvergne Rhône-Alpes et par la participation demandée à l’entreprise déduite du montant des 
frais de repas. 

     * pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO) auprès duquel vous cotisez et par la 
participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 


