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FORMATION AUX TECHNIQUES DE VENTE 
 APPLIQUEES A DES SECTEURS SPECFIQUES 

 
 
Public :  
Conseillers vendeurs pour un magasin d’un secteur spécifique  
Responsables de magasin, d’agence ou de point de vente  
 
Objectifs :  
- Comprendre la nécessité d’un excellent accueil comme l’un des piliers de la 
formation vendeur en magasin  
- Maitriser les techniques de vente en magasin  
- Construire un argumentaire de vente  
- Défendre et expliquer ses prix  
- Savoir augmenter le panier moyen en pratiquant la vente complémentaire  
- Vendre plus, sans complexes 
- Fidéliser ses clients 
- Gérer les réclamations 
 
 
Contenu :  

• Quelles sont les attitudes et les réflexes gagnants ? 
o Cette formation vente en magasin permettra à vos vendeurs d’acquérir les 

réflexes gagnants pour vendre plus  
o Adaptée à tous les types de magasin, cette formation vendeur viendra 

augmenter les paniers moyens de vos clients 
 

• Quels sont les préalables à la vente ? 
o Connaissance de soi, des produits, de la concurrence, des clients  
o Préparation du magasin  
o La préparation mentale : lever ses propres freins et ses inhibitions  
o la préparation matérielle  
o L’ennemi du vendeur 

 
• Quelles sont les différentes étapes de la vente (comprendre le besoin, les 

motivations d’achat, le besoin, reformuler, argumenter, défendre son prix, 
conclure) ? 

o Accueil en magasin / en période de forte affluence / au téléphone 
o Prise de contact 
o Découverte 
o Reformulation 
o Argumentation 
o Défense du prix 
o Objections 
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• Comment faire de la vente additionnelle et de la vente sans complexe ? 

o Définitions 
o Techniques et astuces 
o Comportement 
o Choix des mots et du langage 
o Gestuelle et posture appropriées 
o Les pièges à éviter 

 
• Comment fidéliser ? 

 
• Comment faire face à des insatisfactions ? 

o Détection des objections 
o Les différents type d’objections 
o Techniques et comportements 

 
 
Méthodes :  
Présentiel : Théories, cas concrets et pratiques, mises en situation. 
Distanciel : Digital learning accompagné par formateur 
 
Durée :  
2 jours de présentiel avec formateur, soit 14 heures 
2 modules de 3.5 heures à distance avec formateur, soit 7 heures 
1 accès au Digital Learning Vente de 7h  
TOTAL heures : 28 heures 
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