






ALKA est une société d’externalisation de force de vente basée à DIJON. Notre objectif est de soutenir nos partenaires  

afin qu'ils puissent développer leur chiffre d’affaires. Pour ce faire, nous mettons à leur disposition nos compétences 

commerciales à travers cinq services adaptés à leurs besoins de développement :

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont au minimum cinq années 

d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise. L’évaluation des 

acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices à réaliser (50 à 70% du temps). 

Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, 

documentation et supports de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices. A l'issue de chaque 

stage, ALKA fournit au stagiaire une feuille d’émargement par demi-journée de présence ainsi qu’une attestation de fin 

de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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Nos valeurs ajoutées

Agilité : nous attachons une grande importance à la relation que nous entretenons avec vous,

et mettons tout en œuvre pour satisfaire chacun de vos besoins. Ce qui se traduit notamment

par des stages de formation commerciale sur mesure tout en assurant une qualité rigoureuse.

Proximité : nous sommes basés à Dijon. Bénéficiez donc de notre connaissance du tissu

économique local afin d’adapter le bon discours à votre cible.

Une courbe d’expérience multi-réseau et multi-canal : nous comptons un large nombre de

secteur d’activité comme clients historiques qui contribuent ainsi à une grande part de l’ADN

pluraliste de notre société.





Comment faire du téléphone un instrument performant au service de l'action commerciale ? Comment lever ses propres freins ? Quelles 

techniques pour bien communiquer et atteindre son objectif de prise de rendez-vous ? Cette formation pratique vous propose les 

méthodes et outils pour une démarche réussie de prospection.

Prospecter par téléphone (niveau 1)

MODALITES DU STAGE  (REF PPT1 ) :

Durée du stage : 2 jours (14 h)

Participants : Toute personne souhaitant développer 

son esprit commercial.

Pré-requis : Aucune connaissance particulière

Prix 2019 : 1 330 € HT

Dates des sessions : En fonction des demandes

Lieu : GESSICA CENTER ou sur site

Intervenant : Karim SAHMOU

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Organiser sa démarche et son temps de prospection

Développer une communication efficace au téléphone

Obtenir des rendez-vous ciblés

Développer son portefeuille clients

Aborder commercialement les appels difficiles

TRAVAUX PRATIQUES :

Autodiagnostic

Mises en situation

Jeux d'acteurs sur les comportements efficaces

Jeux de rôle téléphoniques enregistrés



Prospecter par téléphone (niveau 1)

1) Développer une communication adaptée :

- Comprendre les spécificités de la communication au téléphone.

- Dépasser ses propres freins.

- Personnaliser la relation téléphonique et la rendre dynamique .

2) S'organiser pour réussir sa prospection :

- Organiser son rythme de prospection et durer dans le temps.

- Fixer les objectifs et les étapes de sa stratégie d'action.

- Identifier les leviers potentiels de motivation du prospect.

3) Réussir un appel de prospection :

- Conduire un entretien téléphonique : méthode PIMDAC.

- Traiter les objections.

4) Déjouer l'obstacle du "barrage" :

- Planifier sa prospection pour limiter les risques.

- Surmonter le barrage.

5) Argumenter et traiter les objections :

- Adopter le bon rythme dans sa communication .

- Accrocher l'attention de son client : méthode AIDA.

- Penser avantage/bénéfice client : méthode CAB.

- Proposer un accord recevable : SONCAS.

6) Evaluer son activité de prospection

- Choisir des indicateurs d'évaluation et de suivi .

- Définir les actions pour optimiser sa performance.



Comment développer son chiffre d'affaires grâce aux techniques de prospection par téléphone ? Comment lever ses propres freins ?

Comment mieux communiquer avec tous les profils de prospects identifiés ? Cette formation pratique vous propose les méthodes et outils 

pour réussir votre démarche de vente par téléphone.

Prospecter par téléphone (niveau 2)

MODALITES DU STAGE  (REF PPT2) :

Durée du stage : 2 jours (14 h)

Participants : Commerciaux et Téléprospecteurs 

Pré-requis : Expérience dans le domaine commercial

Prix 2019 : 1 330 € HT

Dates des sessions : En fonction des demandes

Lieu : GESSICA CENTER ou sur site

Intervenant : Karim SAHMOU

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Maîtriser la préparation et l’organisation de sa prospection 

Construire un argumentaire et l'adapter à tous les profils

Savoir questionner et susciter l'intérêt au téléphone

Structurer et conduire un entretien de vente par téléphone

Connaître et mettre en œuvre les techniques de vente

TRAVAUX PRATIQUES :

Echanges de bonnes pratiques

Mises en situation téléphoniques enregistrées 

Analyses et retours du groupe



Prospecter par téléphone (niveau 2)

1) Se préparer et organiser sa prospection :

- Faire un point sur les profils ciblés et les fichiers.

- Enrichir ses fichiers et la qualification des contacts.

- Se poser les bonnes questions pour prioriser ses actions.

- Assurer le suivi des appels : fiches contacts.

- Construire ou optimiser son tableau de suivi d'appels.

2) Construire son argumentaire :

- Connaître son offre et celle de ses concurrents.

- Valoriser ses atouts concurrentiels.

- Construire un argumentaire : méthode CAB.

- Élaborer ses différents scénarios d'appels.

- Adapter son offre et son argumentaire aux différents profils.

3) Etre percutant et ouvrir le dialogue au téléphone :

- Susciter l'intérêt en personnalisant son appel.

- Développer son écoute active.

- Maîtriser le questionnement et la reformulation.

- Identifier le ou les interlocuteurs impliqués.

- Utiliser sa voix comme outil percutant.

4) Argumenter et mener l'entretien de vente :

- Découvrir le cahier des charges du prospect.

- Sélectionner les argumentaires adaptés à la cible.

- Traiter tous les types d'objection.

- Gérer les tensions et garder la maîtrise de sa voix. 

- Pratiquer l'autodiagnostic.

5) Développer ses compétences de négociateur :

- Préparer sa négociation commerciale.

- Savoir présenter son offre de prix initiale.

- Développer son aisance dans les négociations de prix.

- Obtenir une contrepartie à toute concession accordée.

- Maîtriser les techniques de conclusion.



Maîtriser les fondamentaux de la vente (niveau 1)

Ce stage pratique vous permettra d'adopter un esprit commercial gagnant afin de pouvoir accompagner vos actions, recueillir des 

informations pertinentes, porter vos projets et comprendre les techniques pour construire et gérer la relation avec votre client.

MODALITES DU STAGE  (REF MFV1) :

Durée du stage : 2 jours (14 h)

Participants : Toute personne souhaitant développer 

son esprit commercial.

Pré-requis : Aucune connaissance particulière

Prix 2019 : 1 330 € HT

Dates des sessions : En fonction des demandes

Lieu : GESSICA CENTER ou sur site

Intervenant : Karim SAHMOU

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Développer une posture commerciale pour mieux vendre

Dépasser ses aprioris sur l'approche commerciale

Maîtriser les étapes d'un entretien centré sur les besoins client

Argumenter en bénéfices pour son client

Animer une présentation structurée et dynamique

TRAVAUX PRATIQUES :

Jeux de rôle 

Echanges de bonnes pratiques

Mises en situation filmées

Analyses et retours du groupe



1) Adopter un comportement commercial : 

- Découvrir ce que sont vraiment les missions du commercial.

- Cartographier les différentes étapes de la relation client.

- Proposer un plan d'entretien à son client.

- Observer, savoir écouter, questionner et savoir reformuler.

- Décoder les comportements de son client.

- Connaître son offre et savoir en parler.

2) Dépasser vos freins :

- Découvrir vos aprioris dans votre approche commerciale.

- Prendre une objection comme une opportunité.

- Dépasser ses peurs.

3) Découvrir les besoins de vos interlocuteurs :

- Maîtriser l'art du questionnement pendant l'entretien.

- Reformuler les réponses de son interlocuteur.

- Utiliser le même langage que son interlocuteur. 

- Comprendre les différents types de besoins.

- Sélectionner les leviers de motivation du client : SONCAS.

4) Susciter l'intérêt de vos interlocuteurs :

- Suggérer plutôt qu'affirmer et adopter la bonne posture.

- Trouver un point d'intérêt dans la situation actuelle.

- Donner des exemples, imager son discours.

- Préparer la transition vers l'étape suivante.

5) Développer un argumentaire

- Construire un argumentaire avec l'outil SONCAS.

- S'appuyer sur les besoins identifiés.

- Développer l'argumentation sélective.

- Ne pas nier les points faibles et les utiliser.

- Traiter les objections.

- Savoir conclure l'entretien.

6) S'adresser à un auditoire :

- Préparer ses supports de présentation.

- Apprendre à cadrer une présentation et suivre ce cadre. 

- Rendre une présentation vivante. 

- Faire face aux questions, aux contradictions.

Maîtriser les fondamentaux de la vente (niveau 1)



Maîtriser les fondamentaux de la vente (niveau 2)

La vente est un acte qui n'admet pas l'improvisation. Cette formation, à vocation opérationnelle, vous apprendra à maîtriser les différentes 

phases de l'entretien de vente. Les techniques enseignées vous permettront d'arriver sereinement jusqu'à la signature de vos contrats.

MODALITES DU STAGE  (REF MFV2) :

Durée du stage : 2 jours (14 h)

Participants : Commerciaux tous secteurs

Pré-requis : Aucune connaissance particulière

Prix 2019 : 1 330 € HT

Dates des sessions : En fonction des demandes

Lieu : GESSICA CENTER ou sur site

Intervenant : Karim SAHMOU

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Identifier et maîtriser les différentes étapes de l'entretien de vente

Améliorer sa découverte pour mieux cerner les besoins client

Traduire son offre en bénéfices client

Transformer une objection en élément positif

Identifier le moment opportun pour conclure et s'engager

TRAVAUX PRATIQUES :

Jeux de rôle 

Echanges de bonnes pratiques

Mises en situation filmées

Analyses et retours du groupe



Maîtriser les fondamentaux de la vente (niveau 2)
1) Contexte de l'entretien de vente :

- L'importance de la vente dans le processus commercial.

- La vente à des professionnels et la vente aux particuliers.

- Attirer l'attention de l'interlocuteur et susciter son intérêt.

- Connaître les phases d'un entretien de vente.

2) Se présenter : la prise de contact : 

- Mettre en place les techniques pour se présenter.

- Soigner son bris de glace.

- Reconnaitre les indices de communication non verbale.

3) Découvrir les besoins du client :

- Recueillir les besoins et obtenir la confiance.

- Questionner : utiliser différents types de questions.

- Ecouter : l'écoute active pour rebondir.

- Analyser les différents leviers de motivation.

- Faire ressortir les besoins cachés.

- Reformuler les besoins du client.

4) Argumenter et convaincre son client :

- Créer une suite logique après la découverte des besoins.

- Démontrer l'adéquation de la solution au besoin.

- Se différencier de la concurrence.

- Utiliser l'argumentaire SONCAS.

- Mettre en avant les bénéfices client : CAB.

- Formuler une proposition.

5) Développer un argumentaire

- Construire un argumentaire avec l'outil SONCAS.

- S'appuyer sur les besoins identifiés.

- Développer l'argumentation sélective.

- Ne pas nier les points faibles et les utiliser.

- Traiter les objections.

- Savoir conclure l'entretien.



Traiter les objections clients

Comment comprendre, évaluer, anticiper l'objection ? Comment entendre positivement l'objection et l'utiliser comme levier ? A partir de 

cas concrets, les participants élaboreront leur stratégie de communication afin de répondre aux objections qui leur sont habituellement 

opposées dans leur pratique commerciale.

MODALITES DU STAGE  (REF TOC) :

Durée du stage : 1 jour (7 h)

Participants : Toute personne souhaitant développer 

son esprit commercial.

Pré-requis : Expérience dans le domaine commercial

Prix 2019 : 665 € HT

Dates des sessions : En fonction des demandes

Lieu : GESSICA CENTER ou sur site

Intervenant : Karim SAHMOU

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Analyser l'objection comme une opportunité

Anticiper et se préparer à répondre aux objections

Adopter une attitude assurée pour répondre

Développer une communication d'influence

TRAVAUX PRATIQUES :

Jeux de rôle 

Echanges de bonnes pratiques

Mises en situation filmées

Analyses et retours du groupe



Répondre aux objections clients

1) Entendre et comprendre l'objection :

- Identifier les types d'objections et comprendre le besoin réel .

- Déceler l'objection derrière l'objection.

- Analyser à quel moment du processus de vente elle s'exprime.

2) Adapter sa communication :

- Cerner la personnalité du client : besoin, attente.

- Repérer son propre ressenti face à l'objection.

- Saisir l'objection comme une ouverture et une chance.

- Utiliser les techniques adaptées aux circonstances.

3) Anticiper l'objection pour sécuriser le processus

- Répertorier les objections potentielles.

- Constituer son catalogue d'objections et réponses adaptées.

- Mesurer l'impact réel de l'objection sur le processus.

- Trouver des alliés et croiser l'information pour lever l'objection.

4) Utiliser la communication d'influence :

- Améliorer sa communication pour mieux influencer.

- Adopter une communication positive.

- Se centrer sur le client et ses valeurs.

- Ajuster sa communication en face à face ou en groupe. 





ALKA
8 Chemin de la Noue

21600 LONGVIC

contact@alkadijon.com

Karim : 06 15 20 27 00
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