
Réussissez pas à pas vos
démarches commerciales
auprès des entreprises
Nous savons que l'aspect commercial de votre activité est
rarement votre tasse de thé...Et à raison, car ce n'est pas votre
coeur de métier ! Il est néanmoins essentiel pour vous d'avoir
les bons réflexes et les fondamentaux pour  développer ce
volet de votre activité en autonomie.

Par des séances de coaching, nous vous aidons aux
différentes étapes selon vos besoins : préparation de rdv
client, accompagnement terrain, conception des offres
commerciales, positionnement tarifaire, argumentaire de
vente etc.

Notre objectif : Vous permettre de vendre les bonnes
prestations, au bon prix et fidéliser vos clients.  



Bénéficiez d'un co-pilote
commercial experimenté à
vos côtés  
NOTRE OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

Séances de coaching individuel avec Laura De Angelis, fondatrice et
dirigeante du cabinet Sanaé et de la Sanaé Academy. 

Etre motivé pour développer votre activité 
Etre prêt à s'investir et à accorder du temps à votre développement
commercial 
Se rendre disponible 1h / session de coaching (visio) 

CRITÈRE : 

Une écoute et un soutien dans vos problématiques opérationnelles 
Un regard expérimenté sur vos forces et vos freins
Des échanges idées, recommandations et pistes d'actions  
Des solutions concrètes pour mieux vous vendre aux entreprises 
Une aide dans la prise à la décision pour optimiser vos efforts commerciaux
(technique de relance, trouver les bons interlocuteurs en entreprise etc.) 
Des exercices pour vous aider à avancer : directement exploitable par la
suite dans vos démarche (ex: argumentaire de vente, ciblage de vos clients,
techniques et stratégie de prospection/ réseau etc.) 

QUOI ATTENDRE DE L'ACCOMPAGNEMENT  

TARIF COACHING COMMERCIAL 

Pour en savoir plus et nous faire part de vos besoins sur ce sujet 
écrivez-nous à : contact@sanae.care

www.sanae.care/sanae-academy

Séance à la carte - 90€ HT 
Pack 5 séances - 315€ HT (soit 63€/h)
Pack 10 séances - 550€ HT (soit 55€/h)

Nos formules : (séances en visioconférence partout en France,
possible en présentiel à Lyon) 


