
OBJECTIFS GÉNÉRAL:

TECHNIQUE DE VENTE–
PROGRAMME DE FORMATION

 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : 

La certification "Techniques de vente
omnicanal" permet à un vendeur d'être
capable de:
 Utiliser des outils numériques pour
augmenter ses ventes en magasin
comme à distance 
Utiliser des outils d'analyse connectés
pour identifier sa cible et analyser son
marché 
Rendre le client acteur de la vente et de
la promotion des produits et des
services

Les objectifs personnalisés de votre
formation seront établis en fonction de
votre niveau et de vos besoins, à la suite
d'un audit réalisé en début de parcours.
Nous mettons à votre dispositions les
outils nécessaires pour permettre le
développement de vos compétences de
maitrise du logiciel et en découvrir les
nouveaux outils.



Heures de cours avec un formateur
expérimenté et Accès illimité à la plateforme
E-learning 
Vous aborderez tout ou une partie de ces
points lors de votre parcours de formation 
Module 1 : La compréhension basique du
processus de vente 
Module 2 : La prospection et la découverte
client 
Module 3 : Le marketing d’avant-vente 
Module 4 : Les techniques de vente 
Module 5 : La prospection téléphonique 
Module 6 : La négociation 
Module 7 : L’après-vente et la fidélisation

DÉROULE DE LA FORMATION

Cours particuliers en
visioconférence
Formateurs expérimentés 
Souplesse et flexibilité en fonction
du niveau
Formation certifiante

POINTS FORTS :

Une formation réussie est une
formation certifiée.
Validation de la certification par les
autorités compétentes, elle certifie
votre niveau de qualité. Les atouts
d'une formation certifiée : Bénéficier
d'une reconnaissance
professionnelle et officielle de votre
montée en compétence Reconnaître
vos acquis et sécuriser votre
parcours professionnel Faciliter
votre mobilité professionnelle dans
et en dehors de votre entreprise 

RÉSULTATS ATTENDUS  :

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

