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Commercial

PROGRAMME

● Chef d’entreprise

● Conjoint collaborateur

● Salarié

● Demandeur d’emploi

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Savoir décrocher un RDV

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : données disponibles 

sur le site internet de la CMA 73.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : mise en situation et illustration par des 

exemples de pages modèles pour les bonnes pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Réussir ses négociations 

commerciales

2 jours – 14 heures

PUBLIC : 12 personnes maximum

LES  +

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant

la date de démarrage de la formation• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 

pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

TARIF

56 € : Chef d’entreprise non salarié, 

micro-entrepreneur immatriculé au RM, 

conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 

420 € : Autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCO. Nous 

contacter.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Mardi 1er et  lundi 7 mars 2022

● Les lundis 27 juin et 4 juillet 2022

● Les jeudis 3 et 10 novembre 2022
● → De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

▪ Utiliser des techniques de communication pour être convainquant dans ses 

négociations

▪ Construire un argumentaire pour valoriser ses prestations et

répondre aux objections permettant de finaliser une vente

Les préalables à la négociation commerciale – 1 jour

▪ Les comportements d’achat : Etudier les comportements, les habitudes 

d’achat et les motivations des clients (particuliers, professionnels, 

distributeurs) 

• Organiser ses actions en concordance 

• Les techniques de communication pour être plus  performant dans ses  

relations commerciales 

• L’écoute active / L’empathie / l'assertivité

• La stratégie « gagnant-gagnant » 

• Le projet / La force de proposition 

• L’avantage concurrentiel / Le suivi et le maintien du lien 

Les différentes étapes d’une négociation commerciale – 1 jour

• Prendre contact (mise en confiance, mise en place de bonnes conditions) 

• Prise de rendez-vous efficace par téléphone

• Prendre en compte les besoins du client, ses motivations et ses freins 

• Reformuler / Convaincre / Faire face aux objections 

• Emporter la décision
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Formation animée par un spécialiste en Développement commercial : CV 

Formateur disponible sur demande

PRÉREQUIS : Aucun 
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