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Proposer à un public motivé par une démarche commerciale                 
professionnelle, une technique de négociation. 
Lui apprendre à reconnaitre le profil de son client à l’aide de la 
méthode success insight. 

 

 
 

               

 

La Négociation Commerciale : 

• La vente avant la vente: se connaître et connaître 
           son client,  
• La préparation d’un entretien,  
• La recherche de points d’insatisfaction,  
• L’intervention d’appui,  
• Répondre aux objections classiques,  
• Savoir  conclusion 

 
Mieux Comprendre son Comportement et Celui de son C lient 

• Initiation à une méthode afin de mieux identifier  
           le   fonctionnement de son client / prospect.   
• Mise en situation et jeux de rôle afin d’intégrer toutes  

les notions. 
 

 
 

� Sur le même thème (Consultez-nous !) :  
- DEFENDRE SON PRIX : Savoir mieux défendre ses tarifs et de maîtriser 
l’enjeu de la négociation. 
- TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS GRACE AU TELEPHONE : être à l’aise avec ce 
moyen de communication essientiel dans votre entrepriseafin d’en faire un outil 
de prospection commercial efficace.  
 

 
 
 

                         BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AF FAIRES  

 
 
 
 

 Maîtriser les techniques de 
négociation en face à face. 

 Savoir être à l’aise face aux clients 

 

� POUR QUI ? 
Tout artisan souhaitant accroître 
son efficacité commerciale.  
 
� OÙ ? 
La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône 

 
� QUAND ? 
Formation de deux journées : 

Lyon :  
*   20  et 27 novembre  2017 
*   29 janvier  et 5 février 2018 
*   19 et 26 mars 2018 
*   11 et 18 juin 2018 
*   19 et 26 novembre 2018 

 
Villefranche : 15 et 22 février 2018 

 
 QUEL PRIX ? 

84 € pour les TNS 
420 € pour les salariés 

 
 

 RENSEIGNEMENTS 
CMA du Rhône 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon Cedex 06 
Tél. : 04 72 43 43 12 
Contact  Stéphanie CASCARINO 
   s.cascarino@cma-lyon.fr 

 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

NEGOCIER, CONVAINCRE 

VENDRE EN FACE A FACE 
 


