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Titre : PILOTER UN POINT DE VENTE 
Domaine : Développement Commercial 
Thème : Commercialisation 
Formacode : 34554 
Durée en heures et en jour : 14 heures / 2 jours 
Modalité de la formation : Présentiel et méthode participative 
Public cible : Personne chargée de la vente directe 
Nombre de personnes min et max : 3 à 8 pers 
Objectifs 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

Ø Connaître les typologies des clients 
Ø Développer la dynamique commerciale d’un univers marchand 
Ø Gérer les résultats économiques d’un univers marchand 

Programme 
 
Connaître ses clients  
L’importance d’une base de données 
La segmentation du client 
 
La typologie des clients  
Les caractériser et adopter son discours 
L’aimable, le Directif, l’Analyste, l’Expressif, … 
 
L’impact du vendeur en point de vente sur la satisfaction client  
Les 5 piliers de la satisfaction client : Fiabilité, Amabilité, Rapidité, Transparence, Compétences 
Les variables qui influencent la satisfaction ou l’insatisfaction 
 
Conseiller et vendre  
Présentation et mise en confiance 
Découverte des besoins et questionnement, reformulation 
Proposition et prix 
Questions objections 
Conclusion-suivi-relance 
 
La vente additionnelle  
Les produits liés et questionnement sur l’usage 
Les besoins complémentaires 
Comment suggérer un autre produit lors d’une rupture de stock 
 
Les actions commerciales  
Comment établir un plan de communication, un plan d’action commerciale 
Comment approcher un client (les impairs à éviter) 
Calculer l’impact d’une promotion sur la rentabilité 
Les relances clients et les encours 
Le principe des lots et la gestion des stocks 
Prérequis : Aucun 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 
Modalités pédagogiques : Jeux de rôle, travaux en sous-groupes (1/2)  
Rôle du formateur : apport des expériences et des cas pratiques, ses savoirs faires/savoirs êtres 
Matériels utilisés : support vidéo, PowerPoint, vidéoprojecteur, ordinateur 
Documents remis : contenu du cours en version PDF 
Nature des travaux : mise en situation à travers des jeux de rôles 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
Evaluation formative à travers des jeux de rôle, une attestation en fin de formation sera délivrée par 
DCFORMATION 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : Evaluation de satisfaction à chaud et à 
froid 
	


