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Management et Motivation
(Comment motiver ceux qui nous importent)

•  En fonction de la segmentation de son marché, déterminer ses priorités 
d’action(s) et organiser son activité téléphonique en fonction des objectifs 
préalablement fixés sur chaque segment en terme de couverture. 

•  Elaborer des accroches et argumentaires différenciés selon le type d’activité 
qu’on aura décidé d’entreprendre ; à savoir, prospection, maintenance, 
développement, diversification. 

•  Utiliser le téléphone comme outil de détection préalable de potentiel et de prise 
de rendez-vous véritablement motivés. Le tout en tant que complément 
indispensable de la vente terrain. 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

La segmentation du marché 
" La couverture commerciale et ses implications en terme de gestion d’agenda, 
" La préqualification des cibles,  
" L’utilisation des outils et supports à disposition. 

Les techniques de vente appliquées au téléphone 
" La qualification par téléphone, 
" Le traitement de l’objection, 
" La prise de rendez-vous. 

Les techniques de référence pour l’utilisation du téléphone 
" Les bases de la communication, 
" Le passage de barrage, 
" Les techniques d’accroche de début d’appel. 

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques sur les 
prospects / clients des participants. 

Méthode pédagogique 

Tout commercial en activité débutant 
ou confirmé (nécessité de disposer 
d’un fichier qualifié en partie). 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 

Commerciaux 

Prospection et prise de rendez-vous
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AGENDA

  9hoo Accueil 
  9h3o Rappel des principes de base de communication 
 10hoo Missions et talents du télévendeur 

! La planification 
! L’organisation 
! L’activité commerciale 

 10h3o Pause 
 10h45 Principe de qualification téléphonique 
               Préparation et construction de l’accroche 
 12h3o Repas 
 14hoo Techniques de questionnement 
 15hoo Le guide de qualification 
 15h3o Pause 
 15h45 Application pratique sur fichiers prospects 
 17h3o Débriefing de la session de qualification 

! Les ratios d’analyse 
 18hoo Débriefing de la première journée 

  9hoo Synthèse de la première journée 
  9h3o La prise de rendez-vous 

! Passage des barrages 
! Notions de besoin client 

 10h3o Pause 
 10h45 Construction de l’accroche de prise de rendez-vous 
   Traitement des objections 
 12h3o Repas 
 14hoo Application pratique sur fiches qualifiées 
 15h3o Pause 
 15h45 Application pratique sur fiches qualifiées (suite) 
 17h3o Débriefing de la session de prise de rendez-vous 

! Les ratios d’analyse 
 18hoo Débriefing du séminaire 
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Prospection et prise de rendez-vous
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Méthode pédagogique 

Tout commercial en activité débutant 
ou confirmé. 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

Développer les ventes au téléphone

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation.  
Applications pratiques au téléphone 
sur les prospects et clients des 
participants. 

•  Segmenter son marché, déterminer ses priorités d’actions et organiser son activité. 

•  Identifier ses stratégies prioritaires de couverture de marché en fonction des 
opportunités décelées.  

•  Conduire son processus de vente téléphonique jusqu’à la prise de commande. 

•  Elaborer des accroches et argumentaires différenciés en fonction de  

l’activité de entreprise, à savoir : 

1. Maintenance du parc client, 

2. Développement du mix produit sur client actif, 

3. Conquête de prospects. 

Commerciaux 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

9hoo  Accueil 
9h3o  La segmentation de marché 
  Déterminer ses priorités, pré qualification des cibles 
  Organisation de son agenda et ratios d’analyse 
10h45  Pause  
11h00  Techniques liées à l’utilisation du téléphone 

! Les bases de la communication 
! Le passage du barrage  
Construction d’accroches spécifiques   

12h3o  Repas 
14hoo  Un entretien téléphonique  

! Un plan entre quatre étapes  
! Objectifs de chaque étape et stratégie en mode Pull 

15h3o Pause 
15h45 Comportements de questionnement sur la forme  
  comme sur le fond 

  Méthode CAB 
17h00  Jeu de rôle applicatif  
18hoo Débriefing de la première journée 

      9hoo  Synthèse de la première journée 
      9h3o  Alternative à la vente Pull 

! Talents de l’assertivité 
! Comportements de vente Push 
! Exercices de reconnaissance 

      10h45   Pause 
      11h00   Le traitement des objections 
   Exercices pratiques 
      12h3o   Repas 
      14hoo   Les techniques de concrétisation 
      15h3o   Pause 
      15h45   Application pratique sur fichiers clients/prospects 
      17h3o   Débriefing de la session téléphonique 

! Les ratios d’analyse 
      18hoo   Débriefing du séminaire 6 

Développer les ventes au téléphone
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Méthode pédagogique 

Tout conseiller ou commercial 
sédentaire débutant ou confirmé 
souhaitant acquérir les bases de la 
re lat ion c l ient en or ientat ion 
« conseil ». 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

La relation client

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation.  
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôle. 

Commerciaux 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Bâtir une démarche de relation orientée client. 

•  Qualifier correctement les besoins de ses interlocuteurs et adapter son argumentation 
en conséquence. 

•  Susciter l’intérêt du client par le dialogue et une stratégie de questionnement adaptée. 

•  Savoir traiter les objections et gérer les réclamations clients. 

" Les grands principes de la communication au téléphone. 

" Les quatre phases d’un appel téléphonique (ouverture, investigation, 
argumentation et conclusion), leurs objectifs respectifs et l’importance de 
leur préparation. 

" Les différentes manières de persuader / convaincre, et ce qu’elles 
impliquent au niveau de la relation conseiller/client. 

" L’importance de l’écoute en tant que fondement de la démarche - conseil. 

" Le diagnostic - client et les divers types de sondage qui permettent de 
l’établir. 

" Les deux démarches : appels sortants / appels entrants. 

" Les différences entre objections et réclamations clients et les manières de 
les traiter. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

 9hoo  Accueil 
 9h3o  Tour de table présentation des objectifs 
 10hoo  Rappel des principes de base de communication 

La structure :  
! Les 4 étapes d’un entretien téléphonique 

 11hoo  Pause 
 11h15  L’accueil / Exercices en sous groupe 
 12h3o  Repas 
 14hoo  Identification des Interlocuteurs 
 14h3o  Application pratique 
 15hoo  Traitement de la demande / Investigation 

! Technique de  questionnement 
 15h3o  Application pratique 
 16hoo  Pause 
 16h15  Analyse du jeu de rôle 
 17h00  Débriefing de la journée 

     9hoo   Synthèse de la première journée      
     9h15  Les sondages directifs et non directifs 
   Les questions de contexte et de besoins 
    10h15   Pause 
    10h30   Application pratique : 
   Le traitement de la réclamation 
   Vidéo : Les réclamants 
   Jeu de rôles — Application pratique   
    12h3o   Repas 
    14hoo   L’argumentation / présentation de la solution 
   Méthode CAB  Exercices 
    16h15   Pause 
   Technique de Conclusion / prise de congé 
   Application pratique / jeux de rôle 
    18hoo   Débriefing du séminaire  8 

La relation client
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Méthode pédagogique 

Tout commercial sédentaire débutant 
ou confirmé souhaitant systématiser 
la recommandation commerciale 
auprès de ses contacts.	

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

La recommandation commerciale

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation.  
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôle. 

Commerciaux terrain 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Systématiser la recommandation commerciale. 

•  Développer le portefeuille prospect en capitalisant sur la relation client… 

•  1 Client = 1 nouveau contact minimum. 

•  Orienter la fin des entretiens vers une démarche de recommandation. 

" Rappel des principes fondamentaux de la démarche de vente conseil. 

" Consolidation de la base relationnelle. 

" Le modèle PUSH-PULL et les styles de persuasion alternatifs. 

" Les différents profils de clients et leur position de base vis-à-vis de la relation achat –
vente. 

" Les démarches de traitements à adopter face aux clients hésitants, résistants et 
indifférents. 

" Les démarches d’objection et la manière de les gérer. 

" Les techniques de closing, obtenir un nouveau contact, vendre pour revendre. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

   9hoo  Accueil 
     9h3o  La vente rappel des fondamentaux 
    10h00  Différence entre Cycle de vente traditionnel et Cycle 

 de vente incluant la recommandation 
    11hoo  Pause 
    11h15  Exercices : Réflexion en sous groupe                
    12h3o  Repas 
    14hoo  Le processus de recommandation 
    14h3o  Freins / critères 
    15hoo  Principe de confiance et de partenariat 
    15h3o  Application pratique /Jeu 
    16hoo  Pause 
    16h15  Analyse des résultats 
    17h00  Débriefing de la journée 

     9hoo  Révision de la première journée 
     9h15  Profils de  personnalité et mode de  recommandation 

! Etude des profils de personnalités 
    10h15  Pause 
    10h30  Les modes de communication 

! Implication et modalités de recommandation 
! Exercice de reconnaissance 
! Application pratique 

     12h3o  Repas 
     14hoo  Les techniques de recommandations 
   Assertion et  feed back 
   Exercice de formulation /correction 
      16h15  Pause 
   Exercice Accroche nouveau prospect/mise en situation 
   Le cycle de recommandation 
       18hoo  Synthèse Tour de table 10 

La recommandation commerciale
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Descriptif des séminaires

! Formations Vente



12 

Méthode pédagogique 

Tout commercial en activité débutant 
ou confirmé souhaitant acquérir les 
bases de la conduite d’entretien en 
orientation « conseil ».	

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

Vendre de la valeur ajoutée

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation.  
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôle. 

Commerciaux 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Bâtir une démarche de vente orientée client. 

•  Qualifier correctement les besoins de ses interlocuteurs et adapter son argumentation 
en conséquence. 

•  Susciter l’intérêt du client par le dialogue et obtenir de ce dernier un engagement 
véritable plutôt qu’une adhésion de principe. 

•  Savoir conclure efficacement. 

" Les quatre phases d’un entretien de vente (ouverture, investigation, 
argumentation et conclusion), leurs objectifs respectifs et l’importance de leur 
préparation. 

" Les différentes manières de persuader / convaincre, et ce qu’elles impliquent  

    au niveau de la relation vendeur/client. 

" L’importance de l’écoute en tant que fondement de la démarche - conseil. 

" Le diagnostic - client et les divers types de sondage qui permettent de l’établir. 

" Le centrage du dialogue (Notion de Zone Probable de Besoins), la formulation 
progressive des préoccupations / attentes (CPA) et leur exploitation en terme 
d’argumentation adaptée (Bénéfice client). 

" Les différents types d’objection et la manière de les traiter. 

" Implications de la Démarche Conseil en terme de conclusion d’entretien. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

    9hoo  Accueil 
    9h3o  Mises en situation initiales 
  10hoo  Rappel des principes de base de communication 
  11hoo  Pause 
  11h15  Notions d’information et de besoin client 
  12h3o  Repas 
  14hoo  La démarche d’argumentation : Méthode CAB 
  14h3o  Application pratique 
  15hoo  L’ouverture de l’entretien de vente 
  15h3o  Application pratique 
  16hoo  Pause 
  16h15  Analyse du jeu de rôles d’introduction 
  17h00  Débriefing de la journée 

    9hoo  Révision de la première journée 
    9h15  Les sondages directifs et non directifs 
  10h15  Pause 
  10h30  Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 1) 
   Questions de préoccupation et d’implication 
   Jeu de rôles — Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 2) 
   Questions sur les désirs de solution 
   Synthèse de la démarche de questionnement en Vente de la Valeur Ajoutée 
  12h3o  Repas 
  14hoo  Les causes de désaccord : Scepticisme, objection et 

 ouverture à la négociation, Exercice de reconnaissance 
  16h15  Pause 
   Application pratique : 
   Jeux de rôles d’intégration de la totalité de la 

 démarche Vente de Valeur Ajoutée 
   Analyse des enregistrements des jeux de rôles 
  18hoo  Débriefing du séminaire 13 

Vendre de la valeur ajoutée
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Méthode pédagogique 

Tou t commerc i a l souha i t an t 
amél iorer ses techniques de 
conduite d’entretien face à des 
clients peu réceptifs au dialogue. 

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

Vendre en situation difficile

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation.  
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôle. 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Prendre en compte, avant et au cours des étapes successives de 
l’entretien, aussi bien les facteurs objectifs de contexte que les réactions 
client qu’engendre leur discussion. 

•  Savoir identifier les clients peu réceptifs au dialogue et adopter une 
démarche de persuasion offensive voire musclée. 

•  Savoir gérer la confrontation de manière à rétablir les conditions du dialogue 
et faire progresser l’entretien vers l’atteinte des objectifs. 

•  Savoir profiter des apports de la Vente Offensive pour faire de la vente 
rapide ou du placement additionnel en « Vente Liée ». 

" Rappel des fondements de la Vente Conseil et principales limites de la 
démarche. 

" Les principes fondamentaux de la Vente Offensive : les besoins présupposés, 
l’argumentation structurée correspondante et les différents comportements de 
verrouillage. 

" L’importance stratégique de l’amorce, les éléments clés à prendre en 
considération au niveau de la préparation de l’entretien, les différentes 
situations d’ouverture et les accroches qui leur correspondent. 

" Les implications des différents styles de persuasion en matière de 
concrétisation, les cinq techniques de conclusion de la Vente Offensive.  

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

  9hoo   Accueil 
  9h3o   Rappel des principes de bases de la démarche conseil 
 11hoo  Pause 
 11h15  Application pratique : scénario ICS 
 12h3o  Repas 
  14hoo  Réflexion sur les avantages et les limites de la 

 démarche conseil 
  14h3o  Introduction à la notion de typologie de 
   comportement client. 
  15hoo  Concept de l’iceberg relationnel 
   Les trois comportements clients : 
   coopération, résistance, et indifférence. 
  16hoo  Pause 
  16h15  Jeux de rôles 
  17h00  Débriefing de la journée 

    9hoo  Révision de la première journée 
    9h15  Le traitement de la résistance 
   Apprentissage de la démarche offensive  
   (comportement PUSH) 
   10h30  Pause 
   10h45  Application pratique : 
   Rédaction d’un scénario Achat Vente 
   Implication en matière de traitement des  objections 
   et de la démarche de conclusion 
    12h3o  Repas 
    14hoo  Exercices/mise en application 
    16h00  Pause 
   Jeu de rôle d’intégration des différentes 

 techniques de la démarche de vente offensive 
     18hoo  Débriefing du séminaire 15 

Vendre en situation difficile
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Méthode pédagogique 

Tou t commerc i a l souha i t an t 
améliorer ses compétences de 
Négociation. 

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

La négociation commerciale

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôles et d’études de cas de 
Négociation.	

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Situer le processus de négociation dans le contexte de l’évolution actuelle de la 
relation achat / vente. 

•  Mesurer les implications commerciales et financières du processus et préparer ses 
signatures de contrat en conséquence. 

•  Maîtriser les techniques et comportements susceptibles de lui faire conclure des 
accords qui soient profitables, tant pour le client que pour la société. 

" Positionnement de la négociation dans le cycle de vente, différence entre 
persuader et négocier, conditions clés de succès. 

" Philosophie générale de négociation et positionnement des parties. 

" Implications commerciales et financières du processus, importance de la 
préparation, définition et sélection des éléments qualitatifs et quantitatifs 
sujets à négociation. 

" Mise en œuvre de la stratégie élaborée, tactiques de négociation, 
techniques et comportements productifs. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

  9hoo   Accueil 
  9h3o   Vidéo « l’art de la négociation » 
   Débriefing 
  11hoo  Pause 
  11h15  Différence entre persuader et négocier 
   Notions de points négociables et facteurs cessibles 
   Implications en matière de préparation de l’entretien de négociation. 
  12h3o  Repas 
  14hoo  Principes de préparation (suite) 
   Présentation du tableau de bord de négociation simplifié 
  15h00  Etude de cas N° 1 OCLER 
   Préparation en sous groupes 
  15h45        Pause 
  16hoo  Réalisation du jeu de rôle 
   Analyse des résultats obtenus 
  16h15  Compléments sur les principes clés de Préparation 
  17h30  Débriefing de la journée 

  9h00   Révision de la première journée 
  9h 30   Philosophie de négociation 
   EXERCICE ROUGE/BLEU 
  10h45  Pause 
  11h00  Techniques spécifiques de négociation et pouvoirs 
   respectifs des parties  
   Analyse d’un scénario de négociation 
   Consolidation des techniques clés. 
  12h3o  Repas 
  14hoo  Présentation du tableau de bord complet de négociation 
  15h45  Pause 
   Etude de cas n° 2  
   Préparation en sous groupes 
   Réalisation du jeu de rôle 
   Analyse des résultats obtenus 
  18hoo  Synthèse du séminaire 17 

Vendre en situation difficile
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Méthode pédagogique 

Tout commercial souhaitant acquérir 
ou renforcer une Approche Grands 
Comptes. 

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

La vente Grands Comptes

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques au travers 
d’études de cas génériques et 
adaptées. 
Apprentissage de l’outil « Revue 
d’Affaire ». 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Savoir identifier au sein de la structure client les différents interlocuteurs 
susceptibles d’influencer la décision d’achat et élaborer à leur encontre une 
stratégie relationnelle porteuse ; 

•  Savoir distinguer les différentes étapes constitutives du cycle d’achat au sein 
d’une vente « Grands Compte » et maîtriser les comportements de vente 
applicables à chacune des phases du processus ; 

•  Comprendre les complémentarités liant l’effort commercial avant et après-
vente, concrétisation d’affaires et nécessaire prospection en amont, vente 
externe et accompagnement du dossier en interne ; 

•  Savoir traduire ces différents aspects en priorités d’action et gestion 
dynamique du portefeuille client, préparer et conduire ses rendez-vous en 
conséquence. 

" Différence entre vente traditionnelle et vente stratégique, et implications en terme 
d’approche commerciale et d’organisation personnelle ; 

" Fondements de la réflexion stratégique, étapes du processus, théorie des leviers 
et implications relationnelles ; 

" Etapes clés du cycle d’achat et comportements de vente spécifiques propres à 
chacune de ses phases ;  

" Identification de la présence concurrentielle, évaluation de son évolution en cours 
de cycle et stratégies de traitement  appropriées.  

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

  9hoo       Accueil 
  9h3o   Différence entre vente complexe et vente traditionnelle 
   Les leviers d’achats 
 10h30  Pause 
   Etude de cas N° 1 
   Organigramme :Les différents types de leviers, la  réceptivité au 

 changement et leur degrés d’enthousiasme 
   Le sociogramme 
   Signaux d’alarmes et affinement du sociogramme 
  12h30    Repas 
  14hoo  Introduction à la gestion des attentes : 
   Objectifs  tactiques 
   Comportements vendeur à adopter en gestion des  
   attentes : traitement des préoccupations/attentes 
  16h00  Pause 
   Exercices  
  15h45       Pause 
   Application pratique 
  18h00    Fin de la première journée. 

  9h00  Révision de la première journée 
  9h 30  Paramètres de confiance 
  Philosophie de partenariat 
  Exercice : ROUGE/BLEU 
  Théorie ICING, notions de vendre pour revendre 
  11h00  Pause 
  11h00  Exercices 
  Gestion des choix 
  Présence et stratégie concurrentielle 
  Stratégie de traitement de la vulnérabilité 
  12h3o   Repas 
  14hoo  La gestion des inquiétudes 
  La gestion des projets 
  15h45  Pause 
  Application opérationnelle. 
  Mise en application de la démarche sur une étude de cas finale 
  18hoo  Synthèse du séminaire 19 

Vendre en situation difficile
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Le jeu de la vente
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Méthode pédagogique 

Toute équ ipe commerc ia le 
s o u h a i t a n t c o n s o l i d e r e t 
a m é l i o r e r s e s d é m a r c h e s 
commerciales. 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

Le jeu de la vente

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Principes d’un jeu de société  (dés, 
cartes à jouer, plateau de jeu …). 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Contribuer à dynamiser les équipes par le biais d’une logique de 
« challenge » ludique ; 

•  Réveiller / consolider les talents clés indispensables au management efficace 
du processus de vente ; 

•  Pratiquer les savoirs faire de référence et conforter les « réflexes » ; 
•  Consolider les acquis des formations initiales pour renforcer le 

professionnalisme de tous les acteurs ; 
•  Préparer et impliquer l’encadrement dans le suivi du processus, initier une 

démarche de coaching opérationnel régulier. 

" Un travail individuel & collectif permettant de « revisiter » les fondamentaux de la vente et 
d’évaluer les acquis ; 

" De courts apports théoriques de renforcement à chaque bloc de compétences ; 
" Une articulation pédagogique permettant de travailler tant les talents de diagnostic que de 

formulation ; 
" La construction en cours de séminaire d’un plan d’action individuel lié à l’amélioration des 

compétences ; 
" Implication du Management à toutes les étapes du dispositif de formation ; 
" Une boite à outils de coaching et un « Kit du jeu » livrés aux managers en fin de processus 

pour assurer le suivi ; 
" Une dynamique de « Challenge Ludique ». 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 



Le jeu de la vente

Modalités du Jeu #  Equipes de 2 ou 3 personnes selon la taille du groupe, 

#  À chaque séquence, les 4 sous-groupes tirent au dé et choisissent l’un 

des 4 thèmes de la séquence en fonction de leur score, 

#  Un timing maxi est imposé en fonction du niveau de difficulté 

(connaissance 1 mn et 0/1 point, formulation 3 mn et 0/2 points et mini 

jeu de rôle  5 mn 1 à 3 points), 

#  A chaque débriefing d’exercice, les autres équipes peuvent marquer 

des points si elles identifient des erreurs et qu’elles apportent la bonne 

réponse, 

#  À l’issue des niveaux 1 & 2 de progression pédagogique  par bloc de 

demi journée, l’animateur fera un consolidé des concepts clés sur les 

4 thèmes de référence ( Maxi 1 Heure par demi journée !) et ce avant 

la séquence de minis Jeux de rôle, 

#  Le Garant et arbitre est l’animateur, 

#  Un gagnant par groupe. 

22 



Descriptif des séminaires

! Formations Management
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Méthode pédagogique 

Tout encadrant Vente souhaitant 
acquérir / renforcer une approche 
managériale structurée. 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

Les fondamentaux du Management

Ce stage alterne entre exercices 
p r a t i q u e s e t m i n i s a p p o r t s 
personnels. 
Les mises en s i tuat ion sont 
construites autour de plusieurs cas 
d’entreprise et de différentes 
situations de management.  
Celles ci sont utilisées pour faciliter 
l e s a v a n c é e s c o n c r è t e s e t 
permettre les commentaires et les 
échanges d’expérience. 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Fixer des objectifs cohérents organiser son équipe, savoir mettre en place un suivi 
utile et efficace ; 

•  Savoir identifier les risques et déterminer les plans d’action correctifs ; 

•  Motiver l’équipe dans un climat  de travail. 

Les fondements du Management 
" La fixation d’objectifs 
" La planification de l’activité  
" L’organisation 
" La motivation 
" Système de planification et de suivi. 

 Gestion de la productivité 
" Eléments qualitatifs et quantitatifs affectant la productivité ;  
" Responsabilité de l’encadrement vente dans ce domaine ; 

Gestion de la productivité - suite 
" Plan d’action : Principes de structuration  et de mise en œuvre ; 
" Fixation et suivi des objectifs, et tableau de bord d’activités. 

Productivité et gestion courante de l’équipe 
" Profil de  fonction du collaborateur et évaluation qualitative / quantitative de l’équipe ; 
" Style de management et profil des collaborateurs ; 
" Relation avec  les principes de motivation. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

  9hoo  Accueil Introduction 
  9h3o  Le management : Les cinq missions du manager 
  10hoo  Pause 
 10h15   La planification et les indicateurs de résultats et   
                        de performance 
  11h00      La fixation des objectifs  (niveaux et responsabilité)  
 11h00  L’organisation de l’équipe (agenda,  
                   répartition des tâches et délais de mise en œuvre 

 principe de suivi contrôle)  
  12h3o  Repas 
  14hoo  Consolidation sur la logique managériale 
  14H30  Mise en application : constitution d’équipes 
   Exécution de taches et analyse de performance 
  16h00  Pause 
  16h15  Débriefing plan d’action correctifs individuels 
  18hoo  Débriefing de la première journée 
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AGENDA

  9hoo   Synthèse de la première journée 
  9h3o  Principe de motivation et de dynamique d’équipe 

! Les aspects contextuels 
! Les aspects collectifs 
! Les aspects individuels 
! L’importance du style de management 

  11h00  Pause 
  11h15   Les styles de management et leur implication en 

 matière de motivation 
! Directif 
! Persuasif 
! Participatif 
! Délégatif 

  12h3o  Repas 
  14hoo  Mise en pratique 
   Tableau d’analyse et de suivi 
  15h00  Sphère motivationnelle 

! Motivation de l’équipe 
! Motivation individuelle 

  16h00  Lien avec le Leadership et style de management 
  16h45  Plan de progrès individuel Feedback et conclusion 
  18hoo  Débriefing du séminaire 

Les fondamentaux du Management

26 



27 

Méthode pédagogique 

Tout encadrant Vente souhaitant 
acquérir / renforcer une approche 
managériale structurée. 

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

Le management des Hommes

Ce stage alterne entre exercices 
p r a t i q u e s e t m i n i s a p p o r t s 
personnels. 
Les mises en s i tuat ion sont 
construites autour de plusieurs cas 
d’entreprise et de différentes 
situations de management.  
Celles-ci sont utilisées pour faciliter 
l e s a v a n c é e s c o n c r è t e s e t 
permettre les commentaires et les 
échanges d’expérience. 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Permettre au manager de renforcer son impact auprès de ses collaborateurs en utilisant 
consciemment son potentiel de communication, en favorisant sa prise de conscience 
sur son style managérial ; 

•  Lui donner les moyens de mieux comprendre les motivations de chacun des membres 
de son équipe ; 

•  Lui permettre de renforcer ses actions de motivation par la délégation et la 
reconnaissance ;  

•  S’engager sur un « plan de progrès individuel » concret. 

Soi et les autres 
" Apprendre à se connaître pour mieux communiquer ; 
" Développer une écoute active ; 
" Transmettre efficacement les messages de l’Entreprise pour développer 

l’adhésion des collaborateurs ; 
" Apprendre à gérer les conflits. 

Style de Management 
" Repérer son style préférentiel de management ; 
" Adapter un style à chacun des membres de l’équipe en fonction de leur 

personnalité. 
Style de Management- suite 
" Développer ses qualités de leader (management et leadership) ; 
" Renforcer ses capacités de prise de décision. 

Motiver ses collaborateurs 
" Les facteurs de motivation et leurs moteurs ; 
" La motivation individuelle et la motivation de l’équipe ; 
" Reconnaître, féliciter et sanctionner. 
Déléguer 
" Comprendre et mettre en œuvre les facteurs d’une bonne délégation ; 
" Les avantages de la délégation ; 
" Le choix des activités délégables ; 
" Les comportements anti-délégants et la délégation inversée. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

9hoo   Accueil des participants 
   Tour de table sur les attentes et présentation 
   Test entrée de stage (confidentiel et personnel) 
9h30   RAPPEL des fondamentaux du Management 

! Savoir fixer des objectifs; Savoir élaborer des plans 
d’actions; Savoir organiser son équipe; Savoir motiver; 
Savoir suivre et contrôler le travail des collaborateurs 

10h45       Pause 
11h00      La gestion d’une équipe, les trois facettes de l’encadrement 

! Le manager et les méthodes; Le leader et les hommes; 
L’entraineur et les compétences.  

   Test personnalisé 
    Mise en situation et exercices pratiques à partir de cas réels 
 12H30    Repas 
 13h30    Les 4 composantes de la dynamique d’équipe  

1) La communication comme base de la relation managériale 
2) Les collaborateurs et leurs centres d’intérêts 
  Réflexion en groupe 
  Les éléments de contexte et la résistance à la pression 

   Mise en situation  
15h30    Pause 
   Les différents styles de management 
   Exercice de reconnaissance 
   Les implications en matière de motivation 
   Le suivi, le contrôle des taches et de l’activité et 

  fréquence, positionnement 
   Mise en application 
 17h45    Fin de journée 1 

28 

Les fondamentaux du management



JO
U

R
 2

 
AGENDA

 9h 00 Révision et feed back J1 
10h 00  La Mobilisation les énergies individuelles 
 Pratiquer un management du succès 
 Agir sur les leviers de motivation pertinents 
 Traiter les problèmes de démotivation 
 Mettre en place des délégations responsabilisantes 
10h 45  Pause 
11h 00  Développer des comportements efficaces 
 Identifier les profils de personnalités des 

collaborateurs et trouver des axes d'amélioration 
 Adapter son style au contexte et aux situations 
 Développer l'autonomie de ses collaborateurs 
 Exercices pratiques et mises en situation 
12h 30  Repas 
13h 30 Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès 
 Identifier les conflits et choisir un mode d'intervention adapté 
 Mise en situation 
15h 30  Pause 
15h 45  Plan de développement personnalisé 
17h 30  Débriefing du séminaire  

29 
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Méthode pédagogique 

Tout manager devant organiser et 
animer des réunions ou prendre la 
parole en public.	

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôles.	

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

•  Prendre en compte, et mesurer l’importance de la structure managériale en 

matière d’incidence motivationnelle au niveau des individus mais aussi de 

l’équipe ; 

•  Savoir identifier les causes génératrices de démotivation et par opposition les 

leviers motivationnels ; 

•  Savoir identifier les motivations durables des motivations conditionnelles, et 

parfois même du surinvestissement au travail, et de ses incidences sur la 

santé ; 

•  Savoir profiter des apports pour lever le stress inhibiteurs de productivité en 

s’appuyant sur les découvertes en neuro sciences ; 

•  Savoir adopter une posture et des modes de communication efficaces en 

fonction du profil de personnalité de chaque collaborateur. 

Management et Motivation (expert)
(Comment motiver ceux qui nous importent)

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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AGENDA

 9hoo  Accueil:  fiIm « Why the people do ? » 
    « débriefing » 
   -La motivation est au cœur de l’émotion- 
 11 H  Principes de management et incidence sur la motivation 
   (jeu en groupe : construction de la  « TOWER » 
    « Débriefing et apports théoriques » 
 14h30  Processus de motivation, les trois motivations 
   Jeux individuels : mes Hobby mon Boulot mes Emmerdes. 
   « Débriefing l’inné, la part génétique ou fondamentale, 
   le construit, la part sociale, le pathologique , la part dangereuse » 
     
 16h3o  Le boss et la motivation 
   mon équipe comme terrain de jeu 

Réflexion : quelles hypothèses formuleriez-vous pour 
supposer 

que vous êtes un manager leader motivant ? 
    « Débriefing »  

     9 h 00  Le positionnement comme postulat de base 
   Jeu : rouge bleu,  
 10hh15  Les deux modes mentaux, basculement (neurosciences)  
                                 explication des quatre territoires et relation en matière de  
                                 Motivation, neuro-plasticité et créativité  
   Jeu : 17 + 1 = 17 (créativité et motivation) 
   Jeu des couleurs  
 13h00  Pause 

 14h00 Tous différents 
       Profil de personnalités et levier de motivation 
   Les modes de communication 
   La communication positive comme outil de motivation 
   Mises en situation  
    
  
 16h00  L’effet  Balhsen : les trucs en plus et études complémentaires 

 18h00      Pierre DAC 
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(Comment motiver ceux qui nous importent)



Gestion de projet 
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Population concernée : 

Tout manager ou chef de projet 
souhaitant perfectionner ses 
compétences en gestion de 
projet. 

Durée :  2 jour soit 14 heures de 
formation 

Groupe : 8 participants maximum 

Méthode Pédagogie : 

Apport théorique, mises en 
situation et applications pratiques. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

THÈMES ABORDÉS 

• Acquérir les bases du management de projet. 
• Affirmer efficacement son leadership dans le pilotage de projets. 
• Maîtriser les outils indispensables au management de projet. 
• Acquérir les bases du management d’une équipe projet.  
• Manager le post projet. 

" Comprendre les enjeux organisationnels d’un projet : équipe, 
organigramme, budget prévisionnel, rétro planning, identification 
opportunités/menaces.  

" Manager l’avancement d’un projet : fixation des échéances, contrôle 
du travail réalisé, motiver ses équipes, être acteur dans le dialogue 
décideurs/collaborateurs.  

" La gestion de projet pas à pas : segmentation des projets, manager 
une réunion de projet efficace, anticipation des aléas et retards 
éventuels, suivi d’un tableau de bord consultable et compréhensible par 
l’équipe projet, gestion des coûts.      

" Le management de l’équipe projet : constitution d’une équipe, 
l’importance du feedback qui motive, capitalisation sur les succès et 
échecs de l’équipe…  

" Le post-projet : accompagner l’intégration du projet dans les 
processus d’exploitation, l’importance du bilan du chef de projet. 

" Le début d’un nouveau projet : intégrer un bilan dans un nouveau 
projet, construction d’un modèle de gestion à succès.  
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Descriptif des séminaires 

! Formations Population      
non commerciale
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Méthode pédagogique 

Tout conseiller ou commercial 
sédentaire débutant ou confirmé 
souhaitant acquérir les bases de la 
re lat ion c l ient en or ientat ion 
« conseil ». 

Population concernée 

Groupe : 10 participants maximum 

La relation client

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôles. 

Objectifs opérationnels du séminaire  

Thèmes abordés 

•  Bâtir une démarche de relation orientée client.  
•  Qualifier correctement les besoins de ses interlocuteurs et adapter son argumentation 

en conséquence. 
•  Susciter l’intérêt du client par le dialogue et une stratégie de questionnement adaptée. 
•  Savoir traiter les objections et  gérer les réclamations  clients. 

" Les grands principes de la communication ; 
" Les quatre phases d’un entretien (ouverture, investigation, argumentation et 

conclusion), leurs objectifs respectifs et l’importance de leur préparation ; 
" Les différentes manières de persuader / convaincre, et ce qu’elles impliquent 

au niveau de la relation conseiller / client ; 
" L’importance de l’écoute en tant que fondement de la démarche – conseil ; 
" Le diagnostic - client et les divers types de sondage qui permettent de l’établir ; 
" La méthode d’argumentation CAB ; 
" Les différences entre objections et réclamations clients et les manières de les 

traiter ; 
" Les techniques de clôture d’entretien. 

Durée :  1 jour soit 7 heures  
de formation 
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La relation client

 9hoo  Accueil 
 9h3o  Tour de table et présentation des objectifs 
 10hoo  Rappel des principes de base de communication 
 11hoo  Pause 
 11h15  Les 4 étapes d’un entretien 

! L’ouverture d’entretien 
! Notions d’information et de besoin client 

 12h3o  Repas 
 14hoo  La démarche d’argumentation : Méthode CAB 
 14h3o  Application pratique 
 15hoo  Les techniques de questionnement 
 15h3o  Application pratique 
 16hoo  Pause 
 16h15 La gestion des objections le traitements des 

 réclamations 
   Les techniques de clôture d’entretien 
 17h00  Débriefing de la journée 
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Méthode pédagogique 

Tout commerc ia l en ac t i v i té 
débutant ou confirmé souhaitant 
acquérir les bases de la conduite 
d ’ e n t r e t i e n e n o r i e n t a t i o n 
« conseil ».	

Population concernée 

Groupe : 8 participants maximum 

Alternance entre mini apports 
t h é o r i q u e s e t e x e r c i c e s d e 
consolidation. 
Applications pratiques au travers de 
jeux de rôles.	

Comment bâtir sa machine de 
prospection ?

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

•  Savoir comment développer son business sur différents segments clients et 
prospects ; 

•  Qualifier correctement les clients et les prospects pour construire des plans d’actions 
spécifiques ; 

•  Bâtir un plan de couverture prenant en considération le véritable potentiel du 
secteur ; 

•  Susciter l’intérêt par un plan de vente adapté à chaque client ; 

•  Technique de vente conseil. 

THÈMES ABORDÉS 

" Organisation commerciale et importance des fichiers clients et prospects  

(lien avec le CRM) ; 

" Principe de segmentation et priorisation des clients et des prospects ; 

" Les différentes méthodes de qualification ; 

" Les méthodes de couverture et les fréquences de contacts nécessaires ; 

" L’importance du digital dans sa stratégie de communication ; 

" La conception des messages et plan de communication  (les relances) ; 

" Le centrage du dialogue (Notion de Zone Probable de Besoins), la formulation 
progressive des préoccupations / attentes (CPA) et leur exploitation en terme 
d’argumentation adaptée (Bénéfice client) ; 

" Les différents types d’objection et la manière de les traiter ; 

" Implications de la Démarche Conseil en terme de conclusion d’entretien. 

Durée :  2 jours soit 14 heures  
de formation 
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Comment bâtir sa machine de 
prospection ?

 9hoo  Accueil 
 9h3o  Mises en situation initiale, analyse de 

 secteur et plan d’action 
 10hoo  Rappel des principes de base du plan 

 d’action commercial 
 11hoo  Pause 
 11h15  Les  6règles d’or du plan d’action commercial 
 12h3o  Repas 
 14hoo  Principe de qualification 
 14h3o  Mes outils  
 15h3o  Application pratique 
 16hoo  Pause 
 16h15  Analyse due résultats 
 17h00  Débriefing de la journée 
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Comment bâtir sa machine de 
prospection ?

 9hoo  Révision de la première journée 
 9h15  Les sondages directifs et non directifs 
   Questions de contexte / Questions de situation 

 et centrage du dialogue 
 10h15  Pause 
 10h30  Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 1) 
   Questions de préoccupation et d’implication 
   Jeux de rôles — Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 2) 
   Questions sur les désirs de solution 
   Synthèse de la démarche de questionnement en 

 Vente de la Valeur Ajoutée 
 12h3o  Repas 
 14hoo  Les causes de désaccord : Scepticisme, 

 objection et ouverture à la négociation 
   Exercice de reconnaissance 
 16h15  Pause 
   Application pratique : 
   Jeux de rôles d’intégration de la totalité de la 

 démarche Vente de Valeur Ajoutée 
   Analyse des enregistrements des jeux de rôles 
 18hoo  Débriefing du séminaire 
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Prise de parole en public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

•  Découvrir et accepter ses faiblesses oratoires pour en faire une force. 

  
•  Devenir un bon orateur : appréhender le public comme un seul interlocuteur 

afin de créer un échange indispensable à la prise de parole. 

•  De manière plus pragmatique et selon les demandes :  
$ Savoir poser sa voix grâce à une respiration adéquate, 
$ Développer son aisance en s’appropriant la scène,  
$ Savoir utiliser ses émotions tout en les canalisant, 
$ Appréhender l’importance du langage corporel, 
$ Préparer la structure et les mots clefs de son intervention, 
$ S'exercer afin de créer des automatismes. 

•  Avec TMC, abordez avec sérénité votre savoir-être pour vous exprimer avec 
sens tout en captivant votre auditoire. Soyez acteur de votre discours ! 

Prérequis en amont de la 
formation : 

Pour préparer les trames des 
mises en situation et décider 
des apports à faire au cours de 
la journée, il sera utile de 
p r é v o i r d e s b r i e f e s 
préparatoires (possibles par 
téléphone si plus pratique) 
avec le management ainsi 
qu 'avec que lques fu tu rs 
p a r t i c i p a n t s p o u r n o u s 
p e r m e t t r e d e c r é e r l e 
programme le plus adapté et le 
plus utile. 

Population concernée : 

Toute personne souhaitant 
d é v e l o p p e r / a c q u é r i r l e s 
techniques de prise de parole 
en public. 
Il est souhaitable d’éviter les 
groupes comprenant des 
p e r s o n n e s e n r e l a t i o n 
hiérarchique directe. 
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Prise de parole en public

THÈMES ABORDÉS 

Dans un premier temps sur du matériel hors contexte professionnel : 

•  "Percevoir la relation" : jeux de bâton silencieux qui permettent de donner sens à 
la communication non verbale. 

•  De réelles présentations, argumentaires, discours et autres, selon les demandes 
du groupe ; 

•  Les demandes particulières (démarrer, rebondir, intégrer, s'arrêter etc…)  

Dans un deuxième temps, mises en situations proches des réalités 
professionnelles : 

•  Réelles présentations professionnelles, argumentaires, discours et autres, selon 
les demandes du groupe ; 

•  Les demandes particulières (démarrer, rebondir, intégrer, s'arrêter etc…) ; 

•  Et, le cas échéant, d'une manière beaucoup plus personnalisée dans le cadre 
d’un événement à venir (un discours dans tel lieu, tel jour, pour tel public par 
exemple). 

•  Les "recettes" : « comment se tenir, que faire de ses mains? », « comment utiliser 
ses fiches, ses notes, ses slides, son micro? », « que faire de son trac? », « et si 
j'ai un trou? », etc. 

Durée : 1 à 2 jours, soit 7 à 14 
heures de formation, selon le niveau 
d’approfondissement souhaité. 

Groupe : 4 à 10. 

Méthode Pédagogique : 
Mises en situation sur des thèmes 
préparés à l’avance et sur des sujets 
proposés par les participants ; 
  
Situations travaillées en binômes et 
trios pour être ensuite présentées au 
groupe sous la forme de saynètes 
réussies ; 
  
Apports théoriques qui permettront 
de nourrir les mises en situation sur 
divers sujets comme : 
− Faits, opinions et sentiment et ce 

que l'on en fait. 
− L e s d i v e r s e s s o r t e s d e 

reformulation et leur intérêt 
− La prise en compte des émotions 

et des besoins "irrationnels" 
− Et, si cela fait partie de la 

demande, une démarche pour 
apaiser les éventuels conflits et 
travailler à leur résolution. 
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Prise de parole en public

 9hoo  Accueil 
 9h3o  Tour de table, présentation des objectifs :  
   - Maîtriser son discours et son langage corporel  
 10hoo  Exercices de respiration et de prise de 

 conscience de soi.  
 10h3o  Interprétation d’un texte simple   
   rythme, respiration et éloquence 
 11h30  Pause 
 11h45  Analyse des textes complétée par des « recettes ». 
   - Ancrages physiques et maîtrise de soi. 
 12h30  Repas 
 14h00  Atelier posture et diction sur des mises en situation. 
 14h45  Etude des prises de parole à venir 
 16hoo  Pause 
 16h15  Création d’une intervention et interprétation 
 17h00  Débriefing de la journée 
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Prise de parole en public

 9hoo   Retour sur la 1 ère journée   
 10h3o   Pause 
 10h45   Analyse d’une prise de parole 
 12h00      Repas 
 13h30   Ateliers préliminaires. 
 14h00   Textes approfondis filmés  

  avec une analyse des vidéos.  
 16hoo   Pause 
 16h15   Entraînement sur vos prises de paroles  
    à venir. 
 17h00   Point sur les performances et 

  mise en avant des axes de  
    perfectionnement. 


