
Marketing et communication, les 
fondamentaux des techniques de vente

Programme

La relation client : 

• Identifier les parties prenantes de la relation commerciale
• Comprendre les enjeux de la relation client : l’image, de chiffre 

d’affaires, la fidélisation
• Comprendre les attentes du client
• Gestion de la relation client
• Gestion des réclamations et insatisfactions
• Maintenir et valoriser le contact avec l’intervention

Convaincre vos futurs clients de vous rencontrer

• Préparer sa prospection
• Techniques de communication téléphonique

Entretien de négociation

• Négocier, c’est quoi ? 
• La préparation de l’entretien de négociation
• Les éléments en jeu en négociation
• Basculer sur la vente

L’e-réputation et la veille en ligne : 

• Définir l’identité numérique, le personnal branding et l’e-
réputation

• L’importance du moteur de recherche
• Mettre en place un dispositif de veille
• Situations de crise et possibilités d’intervention 
• Mise en œuvre jusqu’à la création

Objectifs de la formation

• Connaître l’importance de la relation clients
• Transformer l’appel téléphonique en entretien
• Identifier ses points forts et ses points de vigilance en situation de 

négociation
• Adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en préservant la 

qualité de la relation
• Préparer ses négociations avec efficacité
• Mener ses négociations pour aboutir à une conclusion mutuellement 

satisfaisante
• Mieux gérer les situations de blocage en négociation et sortir des situations 

tendues
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LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Public

Toutes personnes ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise ou 
une entreprise en activité 
(chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur)

Conditions 
d’admission

Entretien préalable

Pré-requis

Pas de pré-requis

Présentiel

• formation collective
• 28h / 4 journées



Méthode et modalités pédagogiques

• Présentiel 
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive , interrogative et active
• Cas pratique, exercice 

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Profil des intervenants

BGE mobilise dans l’accompagnement l’ensemble de ses 
conseillers-formateurs avec une expertise technique sur les 
projets de création / reprise d’entreprise

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de 
questionnaire (fermé /choix multiples)

• Évaluation formative par la formalisation et la production 
d’outils

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

28h (4 jours)
en présentiel

9 h – 12 h 30 / 13 h30 – 17 h

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

L’accessibilité aux 
personnes en situation de 
handicap est prévue pour 
cette formation. Le premier 

contact avec BGE permettra 
de recueillir les besoins 

d’adaptation

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.48.58 / c.duriez@bge-perspectives.com

Financement par MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme 
en cliquant sur la ville qui vous convient : 

Vous ne connaissez pas encore vos droits CPF ?
Plus d’information sur www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

MARKETING ET COMMUNICATION, LES FONDAMENTAUX DES TECHNIQUES DE VENTE

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

JE M’INSCRIS

BOURG-EN-BRESSE

€

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

1 session/an

DATES ET LIEUX

Beaune - Bourg-en-Bresse
Calendrier en ligne

TARIF

1400 € nets de TVA

 ✓ Éligible au CPF
 ✓ Financement OPCO possible*

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

BEAUNE

https://bit.ly/BGE-C20-MDDTV-BOURG
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html
https://bit.ly/BGE-C20-MDDTV-BEAUNE
http://

