
LES DIFFÉRENTS MOYENS 
POUR SE GÉNÉRER 

DE L’ACTIVITÉ
FORMATIONS REPÈRES©
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PROGRAMME

Les origines de l’activité pour 
un commercial 

Les 13 solutions pour se générer  
de l’activité

Les messages indispensables à utiliser 
pour intéresser les interlocuteurs

L’adaptation de la démarche en 
fonction du type d’interlocuteur

1

2

4

3

2

LES COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Cette formation vise à développer trois 
compétences clés :

• L’organisation

• L’efficacité commerciale

• La confiance en soi

Être capable de :

• Identifier les origines de la création d’activité 

• Utiliser les moyens à notre disposition pour 
générer des contacts

• Communiquer efficacement en fonction  
du type d’interlocuteurs

PUBLIC VISÉ

Équipe commerciale

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette formation

PRÉ-REQUIS

Un formateur expert en communication  
et en commercial

PROFIL DU FORMATEUR
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Modalités pédagogiques

Moyens et supports pédagogiques

Modalités d’évaluation

• Apports théoriques, concepts
• Étude de cas
• Mises en situation : exercices et jeux de rôles

• Exposé avec PowerPoint
• Paperboard/Tableau interactif

• Test de positionnement initial
• L’animateur contrôle tout au long de  
   la formation le niveau des stagiaires
• Debriefing des mises en situation 
• Quiz final de validation des acquis
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Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l’organiser en INTRA dans  
votre entreprise. 

PROCHAINES SESSIONS

Durée

Qualité

Prix Accessibilité

7 heures soit 1 jour 

Place to Learn est enregistré au Datadock 

300€ HT Adaptation PSH sur demande 
auprès de notre référent handicap

CATÉGORIE

L’APPROCHE COMMERCIALE
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