
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

PROSPECTER SANS AGRESSER 
 

 

 Approche naturelle de la relation 

B to B. 

 Mise en pratique et exemples 

concrets 

  

POUR QUI ? 
Toute personne souhaitant développer son 
réseau. 
Créateurs et repreneurs d’entreprise 
 

PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 
  
DUREE :  
1 jour – 7 heures  
 

LIEU ET DATES :  
CMA Savoie (Technolac) 

12/04/2019 
 

COÛT : 
26 € : 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  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

            
            
       

 Faciliter la prise de contact sans donner une impression 

négative de prospection intrusive et indésirable. 

 Acquérir une assurance personnelle suffisante pour 

ensuite donner confiance à son interlocuteur. 

 Rendre agréable la prospection pour chacun, artisan et 

client. 

 Préparer en amont ses actions de prospection : 

 Identifier et mieux mettre en avant les arguments forts 

permettant de répondre à la question future "Pourquoi 

changerais-je mes habitudes pour faire appel à votre 

entreprise". 

 Développer ses capacités à identifier par avance le bon 

interlocuteur et ses attentes probables. 

 Faciliter certaines actions de prospection en organisant des 

mailings et e-mailings "double détente"  

 
 
 

 La prospection téléphonique : 

 S'organiser matériellement et se motiver 

psychologiquement pour prospecter.  

 Franchir plus aisément les barrages en améliorant son 

scénario d'appel en créant un climat de confiance. 

 

 
 
 

 

 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 La prospection en visite spontanée auprès de professionnels 

 Se présenter en quelques secondes comme artisan apporteur potentiel de 

solutions intéressantes (et éviter ainsi d'être perçu comme un "démarcheur"). 

 Parvenir à rencontrer le bon interlocuteur ou au moins à identifier la 

personne-clé avec laquelle reprendre contact ultérieurement. 

 

 S’organiser pour pratiquer des relances téléphoniques perçues 

comme non intrusives : 

 Identifier le bon moment pour relancer les différents contacts obtenus et 

planifier ses actions de relance sans investissement lourd en temps. 

 Relancer avec un scénario qui ne donne pas une impression de pression ou 

de manipulation à son interlocuteur. 

 

 Bâtir son propre plan d’action « prospection » et « relances » 

 

Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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