
De prendre la posture de leader coach 

A l'issue de cette journée les managers maîtrisent les compétences vente et sont
capables :
D'identifier les éléments sources de motivation sur la vente pour leurs équipes
Mettre en oeuvre des actions simples pour encourager leurs collaborateurs

Manager la vente
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Présentation et attentes de chacun

Les enjeux du projet | Présentation du parcours
Programme et objectifs de la journée

1- LANCEMENT 

Synthèse : où nous situons-nous ? Comment faire mieux ?

Le bonjour
Ateliers :
- Suivi du parcours client
- Interview des clients : quelles sont leurs attentes ?

2- ETAT DES LIEUX

Débrief observateur et formateur

Le bon questionnement 
L'écoute active
Jeux de rôle
Mise en situation terrain en binômes 1 vendeur / 1 observateur  

4-  DECOUVERTE DU PROJET CLIENT ET SOLUTIONS

1 jour - 7h en présentiel

Public : 
Managers de vendeurs 

Prérequis : 
Managers ayant déjà suivi une
formation vente

Méthodes et moyens
pédagogiques : 

> Fiches mémo remis à l'issue de
la formation

Mix pédagogique basé sur une
pédagogie participative, 80% de
pratique / 20% de théorie pour
des acquis durables :
> Méthode inductive : travaux de
réflexion en groupe - Synthèse
> Sketchs, jeux pédagogiques, 
> Powerpoint et vidéos

Validation des acquis : 

Certificat de réalisation
Evaluation continue

Formateur : 
Jérôme Sartre
> Formateur Vente, management
et communication
> 20 ans d’expérience magasin
dont 10 en tant que directeur
> Certifié Process Com
> Coach certifié ICI

Synthèse et engagements.
Echanges mutuels 

Nous consulter pour toutes les
questions relatives à l’accessibilité
de nos formations aux personnes
en situation de handicap.

Que signifie manager la vente ?
Les 5 questions à poser à un client
Qu'est ce qu'une compétence ?

3- LES GESTES REVELATEURS DE LA PASSION DE SERVIR

5-  LA POSTURE DU MANAGER

pourquoi ça marche ? pourquoi ça ne marche pas ?
Motivation des équipes sur la vente : 

6-  QUOI ET COMMENT ANIMER ?

La posture de coach

La passion de servir | La disponibilité | Le bon questionnement | La posture
Les rituels managériaux
L'entretien individuel

7-  LES BENEFICES VENDEUR ET MANAGER


