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INTITULE DE LA
FORMATION

Pratiquer la vente en visite client

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE Le vendeur sera capable de réaliser une visite préparée, en respectant à la fois ses objectifs
de vente et les étapes d’un face à face générateur de chiffre d’affaires.

Le vendeur pourra préparer ses visites, les piloter et assurer le suivi des entretiens.

POPULATION VISÉE Tout vendeur en situation de vente itinérante de débutant à confirmé.*

PRÉREQUIS Disposer des outils d’organisation de son territoire de vente et de gestion des tournées

PROGRAMME ET CONTENU 1. Objectif 1 : Préparer sa visite
Avec ou sans RDV, apprendre à formuler ses objectifs de visite ;

2. Objectif 2 : Réaliser une visite efficace
A partir de ses objectifs de visite, piloter l’entretien en respectant un déroulement de 
visite structuré ;

3. Objectif 3 : S’entraîner

Sous forme de mises en situation par des jeux de rôles suivis de débriefings ;

4. Objectif 4 : Se fixer un plan de progrès

Chaque participant sera en mesure de repartir avec une vision claire de ses points 
forts et des axes de développement à mettre en œuvre avec le soutien de son 
encadrement.

MODALITÉS
D’ORGANISATION

o Soit la formation est dispensée en salle de réunion mise à disposition par l’entreprise
en présentiel, par groupes de 8 à 10 participants

o Soit la formation s’effectue dans un hôtel disposant d’un espace séminaire de travail
o Dans les 2 cas la salle devra être suffisamment spacieuse pour faciliter les ateliers 

d’échanges et les mises en situation.

MOYENS D’ÉVALUATION o Questionnaire de satisfaction ;
o Des mises en situation à chaque étape travaillée ;
o Un quizz de fin de formation ;
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o Une évaluation globale avec constitution d’une feuille de route sera réalisée pour 
chaque participant.

DURÉE 2 jours 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00

ORGANISME &
INTERVENANT

Cabinet Formes d’Esprits / Stéphane Casabianca

* Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que nous prenions 
les mesures nécessaires.


