DEVELOPPER SES CAPACITES COMMERCIALES
Avec les techniques théâtrales

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

Augmenter ses capacités communicatives avec la clientèle

-

Apprendre à s’engager dans l’action et à s’investir dans la relation client

-

Accroître son pouvoir de persuasion et son charisme

-

Prendre conscience de son potentiel pour mieux communiquer avec les autres

-

Acquérir les techniques fondamentales pour satisfaire un client

 PUBLIC
•
-

Proﬁl des stagiaires

Commerciaux ou non-commerciaux, vendeurs débutants ou conﬁrmés qui souhaitent dynamiser leurs
résultats

-

Toute personne souhaitant structurer ses négocia@ons et gagner en eﬃcacité
•

-

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma@on

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION
Maîtriser et gérer …
- Le stress : le trac devient votre allié
- Le regard : votre regard est à la fois un capteur et un miroir
- La respira@on : respirer, c’est maîtriser
- La voix (le volume, le débit, la clarté, etc) : le message passe
- L’expression et l’argumentaire : votre visage est le miroir de vos inten@ons
- La gestuelle : le geste appuie vos arguments
- Développer son pouvoir de convic@on

-

Improviser
- Les par@cipants apprendront des techniques d’improvisa@on pour ne pas être
déstabilisés s’ils rencontrent des clients diﬃciles ou lors de comportements imprévus

-

Être au centre d’une vente
- S’aﬃrmer pour aﬃrmer
- Susciter l’intérêt
- Savoir écouter

-

Maîtriser les interac3ons (ou objec3ons) et échanges
- CeFe séquence est intégralement consacrée aux jeux de rôles sur contextes
professionnels réels et met en scène les par@cipants face aux stratégies du jeu
d’inﬂuence

-

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac@ve et par@cipa@ve avec l‘appren@ssage de
savoirs et méthodes pouvant être directement mis en pra@que au retour de la forma@on.

-

L’intégralité de la forma@on est basée sur une alternance d’exercices pra@ques issus des
techniques théâtrales et de mises en situa@on avec debrieﬁngs individualisés.

-

Chaque aspect de connaissance abordée est toujours relié à l’ac@vité professionnelle concernée.

-

Tous les par@cipants expérimenteront un savoir-faire et un savoir-être.

-

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par@cipants.

•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma@on et en@èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeFe forma@on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes et acteur de
théâtre, jus@ﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁca@ve dans son domaine d’interven@on
doublée d’une solide expérience de plus de 15 années en face-à-face pédagogique.
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 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aFesta@on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma@on : les par@cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aFentes ce qui permet
de valider l’adéqua@on entre leurs objec@fs individuels et la forma@on.

-

Pendant la forma@on : des évalua@ons forma@ves jalonnent l’appren@ssage.

-

A la ﬁn de la forma@on : les par@cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua@on aﬁn de
mesurer leur sa@sfac@on vis-à-vis du contenu de la forma@on, de son déroulement, de la
presta@on du formateur.

-

Après la forma@on : un ques@onnaire d’évalua@on sur l’impact de la forma@on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma@née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma@on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma@on : Inter entreprise, en centre. Con@nue ou discon@nue, en présen@el.
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