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Programme de formation 

La démarche commerciale : Prospecter 

Public concerné et prérequis 

- Commerciaux / Gestionnaires de portefeuille clientèle 
- Une liste d’émargement sera signée par chaque participant 
- Aucun prérequis pour cette action de formation 

Durée 

- 2 journées en continu 
- 9h / 12h30 – 14h /17h30, soit 14 heures 

Encadrement 

- Formation animée par Fabrice Guyon, consultant indépendant 

Objectifs recherchés 

Etre capable de : 

- Organiser sa prospection 
- Obtenir des rendez-vous prospects qualifiés 
- Donner envie aux prospects de travailler avec moi 

Contenu 

- L’organisation de son action de prospection 

o Choisir les cibles 

o Déterminer les moyens : téléphone, mail, courrier… 

 

- La prise de rendez-vous prospects 

o Donner envie d’être écouté par mon comportement 

o Etre clair sur ses intentions 

o Répondre aux objections courantes 

o Savoir conclure 

 

- Le rendez-vous prospect 

o Réussir sa prise de contact en face à face 

o Questionner pour comprendre 

o Savoir écouter pour donner envie 

o Savoir conclure 

 

- Le suivi de l’action de prospection 
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o Construire ses tableaux de suivi 
o Inscrire la prospection dans la durée 

 
- La recommandation comme levier de prospection 

o Savoir se faire recommander => Règle des 3 C 
o Oser demander la recommandation 

 
- Le développement de mon réseau professionnel 

o Networking or not working 
o Quels sont mes réseaux ? 
o Construire ma stratégie Réseaux 
o Rédiger mon Elevator Pitch 
o Quels réseaux sociaux pour mon activité ? 

Moyens pédagogiques 

- Lieu : A définir 
 

- L ‘apport théorique se fera par le biais : 
o Du formateur avec utilisation d’un paper board 
o D’échanges entre les apprenants 
o De mises en situation 
o De tests  
o De visionnage de vidéos 

Moyens d’évaluation 

- A l’issue de la formation, l’évaluation des acquis est du ressort des managers 

Le plus de notre formation 

Le contenu de cette formation s’adapte sur mesure à vos besoins 

Tarif 

A partir de 800 € HT par journée, évolutif en fonction du nombre de participants. 

Veuillez nous contacter pour plus de précisions. 

 


