
 

 

Formation 2020  

Vendre sur et par internet - N° lot : 2086 

Saisir les opportunités offertes par l’accroissement du recours à Internet et  

développer ses ventes. Maîtriser l’ensemble des approches et outils de la vente par et  

sur Internet. Cerner le contexte & les outils ; établir la rentabilité ; mettre en application. 
 

Négociation commerciale - N° lot : 2089 

Acquérir & maîtriser l'entretien commercial de négociation par la méthode vente réponse aux besoins. 

Conclure. Faire face aux objections. 
 

Organiser son temps commercial - N° lot : 2090 

Mieux appréhender son métier, son organisation, son profil. Planifier son activité. Identifier ses 

besoins. Maîtriser l'organigramme, le calendrier, l'imprévu. Anticiper un plan d'activité annuel. 

Organiser son travail ; gérer son temps ; suivre l’organisation. 
 

Suivre ses clients et prospects - N° lot : 2092 

Dresser et qualifier une liste clients, prioriser son action, établir des objectifs et un agenda, donner un 

contenu au suivi, évaluer le travail réalisé. S’adapter à la stratégie (gamme, prix, volume). Définir le 

profil de ses clients, les choisir, prospecter pour développer son portefeuille et suivre ses clients. 

 

Attitude et relation clients - N° lot : 7441  

Permettre de se confronter aux différents types de clients dans la filière viticole ; apprendre une 

méthodologie de conduite d'entretien commune ; négocier pour obtenir un résultat concret et 

immédiat. 
 

Augmenter ses ventes en magasins - N° lot : 7441 

Apprendre à revendre : dépasser la vente au clients (professionnels et particuliers) pour savoir ou faire 

revendre en point de vente  

 

En attente de validation : 

Maîtriser et négocier ses prix ; 

Communiquer avec ses clients ;  

Développer ses ventes à l’export ;  

Dynamiser sa force de vente. 
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