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CONFORTER LA DYNAMIQUE DE REPRISE
COMMERCIALE POST COVID19

Formation continue
Nouvelles techniques de
commercialisation
&

Les + de la formation :
 Travaux collaboratifs et
interactifs.
 Travaux pratiques basés
sur vos réalités
professionnelles.
 Mises en situations et
feedback entre pairs.
 Evaluations quiz ludopédagogiques.
 Accès à la plateforme
pédagogique MaFormation
durant 60 jours.

Nous avons des valeurs à ajouter

Philippe Ugnon-Fleury
T : 06.15.39.31.88
Mail : philippe@pertinences.net
Web : www.pertinences.net

Evolutions du marché
des produits
touristiques

A distance :
2 sessions - 7h

Attestation
de
formation

Cette formation apporte les clés pour comprendre les
modifications du marché touristique post-covid, et ajuster
sa posture de vendeur aux nouveaux enjeux et attentes de
la clientèle.
Elle permet : De se situer dans la courbe du changement et
se projeter sur la dynamique de (re)conquête | De renforcer
sa posture de vendeur.euse et actualiser ses repères
d'efficacité | De s'inscrire dans une démarche de
reconquête et de déclencher l'action de prospection
téléphonique | D'agir plus franchement dans le cycle de
vente.
Elle s'articule autour d'une pédagogie multimodale : classe
virtuelle / travaux de groupe / mise en situations concrète /
plateforme de ressources pédagogiques.
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CONFORTER LA DYNAMIQUE DE REPRISE COMMERCIALE POST
COVID19 - TDV5
A distance | 2 sessions de 3,5h = 7h

Public :
• Toute personne en posture de relation commerciale dans le secteur du tourisme et des agences de
voyages.

Prérequis :
• Formation adaptée à tout public capable de maitriser les fonctionnalités essentielles d'internet et
d'outils digitaux simples et intuitifs.
• Prérequis matériels : Chaque stagiaire doit disposer a) d’une très bonne connexion internet b) PC
équipé de micro et caméra, boite e-mail, et Appli Zoom.

Objectifs de cette formation :
• Marquer le point de rupture du traumatisme commercial Covid19 - Se projeter sur la dynamique
de reconstruction.
• Renforcer sa posture de vendeur.euse. Comprendre ce qui a changé et actualiser ses repères
d'efficacité
• S'inscrire dans une démarche de reconquête. Organiser et déclencher l'action de prospection
téléphonique
• Agir dans le cycle de vente. Argumenter. Traiter les objections

Programme & contenu
Module 1 : 3h30
1. Accueil - Présentation : Explication du support digital MaFormation et des fonctionnalités Zoom Rappel du programme et des objectifs.
2. Marquer le point de rupture et enclencher la reconstruction : Marquer le point de rupture du
traumatisme commercial Covid19 - Se projeter sur la dynamique de reconstruction
3. Renforcer sa posture de vendeur.euse: Savoir doser la notion d'empathie et se situer en conscience
dans son rôle.
4. Comprendre ce qui a changé et actualiser ses repères d'efficacité : Connaître la nouvelle hiérarchie
des besoins-clients et l'impact sur l'argumentation de vente.
5. S'inscrire dans une démarche de reconquête : Connaître les enjeux de la fidélisation / de la conquête
- Savoir catégoriser les cibles de prospection (ciblage) - Savoir ajuster son accroche à chaque cible.
Connaitre 3 canaux actifs de prospection et 3 canaux d'influence. Connaître le standard ATAWAD.
6. Déclencher l'action de prospection téléphonique : Savoir fixer des objectifs SMART. Savoir formuler
sa présentation flash et son accroche
7. Agir dans le cycle de vente : Savoir se situer dans le cycle d'achat du client. Savoir bâtir son
argumentation avec les besoins cachés.
Module 2 : 3h30
8. Argumenter : Ajuster son argumentation avec les repères SONCASE - Savoir traduire des
caractéristiques produit en avantages Client (Méthode CAB) - Savoir développer une argumentation
intégrative - 3 exercices de mise en situation.
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9. Les objections : Savoir accueillir l'objection avec méthode - Connaître 6 techniques pour traiter
l'objection - Savoir utiliser le questionnement et la reformulation pour creuser l'objection - Savoir garder
le cap vers le closing - 3 exercices de mise en situation.
10. Evaluations : Evaluation de sortie - Evaluation de satisfaction

Modalités pédagogiques :
• Formation à distance multimodale : classe virtuelle, test & learn, mises en situation.
• Accès à la plateforme pédagogique MaFormation durant la formation et 60 jours après.
• Exercices : mises en situations concrètes, quizz.

Evaluations :
• Positionnement d'entrée / Evaluation de sortie
• Quizz
• Evaluation de satisfaction

Durée – Dates :
• Durée : A distance 2 sessions x 3,5 h = 7 h
• Dates :
Module 1 : 3h30 - de 9h à 12h30 – le |date à préciser
Module 1 : 3h30 - de 9h à 12h30 – le |date à préciser
• Coût : A distance (7 h au total) : 420 € ht* /stagiaire
Cout du support pédagogique MaFormation inclus
* Organisme de formation exonéré de TVA selon Art. 261.4.4 a du CGI
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Les + de la formation :

REUSSIR SES ENTRETIENS DE VENTE EN VISIO
ET INTEGRER L'OUTIL DIGITAL

Formation continue
Nouvelles techniques de
commercialisation
&
Anticipation
des mutations digitales

A distance /
multimodal :
4 sessions –
8h00

(+ 2 à 4 h de travail
personnel)

Attestation
de
formation

 Contenu concret- pour
apprendre et faire.
 Travaux pratiques basés
sur vos réalités
professionnelles.
 Repartez de la formation
avec un support d'animation
digitale utilisable dans votre
réalité pro.
 Accès à la plateforme
pédagogique MaFormation
durant 60 jours.
 Exercices

pratiques et
accompagnement
des
travaux

Nous avons des valeurs à ajouter

Philippe Ugnon-Fleury
T : 06.15.39.31.88
Mail : philippe@pertinences.net
Web : www.pertinences.net

REUSSIR SES ENTRETIENS DE VENTE EN
VISIO ET INTEGRER L'OUTIL DIGITAL
Cette formation apporte les clés pour s'adapter aux
nouvelles techniques de commercialisation à distance, et
anticiper la mutation digitale des supports commerciaux.
Elle permet : D'éviter les pièges de la visio| De checker avec
méthode une préparation/installation efficace | D'utiliser
un outil d'animation digitale | De connaitre la technique
d'élaboration d'un support digital animé | De produire un
entretien de vente en utilisant le support de vente digital
construit.
Elle s'articule autour d'une pédagogie multimodale : classe
virtuelle / travaux de groupe / mise en situations concrète /
plateforme de ressources pédagogiques
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REUSSIR SES ENTRETIENS DE VENTE EN VISIO ET INTEGRER
L'OUTIL DIGITAL - TDV4
A distance | 8h en 4 sessions (+ 2 à 4h de travail personnel)

Public :
 Toute personne qui souhaite pratiquer un entretien commercial et optimiser sa force de conviction
en visio.

Prérequis :
 Formation adaptée à tout public capable de maitriser les fonctionnalités essentielles d'internet et
d'outils digitaux simples et intuitifs.
 Prérequis matériels : Chaque stagiaire doit disposer a) d’une très bonne connexion internet b) PC
équipé de micro et caméra, boite e-mail, et Appli Zoom.

Objectifs de cette formation :
• S'adapter aux changements durables induits par la crise Covid19, et intégrer l'outil digital pour
développer l'attractivité de ses entretiens commerciaux en visio.
• Savoir préparer avec méthode un entretien commercial en visio efficace.
• Savoir utiliser les fonctionnalités essentielles d'un outil d'animation digitale (Genially ou Canva)
• Intégrer l'utilisation de l'outil digital, et savoir élaborer un support de vente digital et animé.
• Améliorer ses capacités à travailler en mode collaboratif, et savoir utiliser des outils de travail à
distance, de manière synchrone / asynchrone

Programme & contenu
Module 1 : 1h15 (classe virtuelle).
1. Accueil - Présentation : Explication du support digital MaFormation et des fonctionnalités Zoom Rappel du programme et des objectifs.
2. Communication commerciale en visio : Connaitre les risques spécifiques, les pièges à éviter, la
Règle des 3 V (composantes de la communication)
Module 2 : 0h45 (classe virtuelle).
3. Organiser et installer : Savoir checker la bonne installation matérielle avec la méthode Delta.
Module 3 : 0h50 (classe virtuelle - mise en situation).
4. Intégrer l'utilisation de l'outil digital : Faire le choix de son outil : Canva ou Génially - Créer son
compte gratuit
5. S'initier à l'utilisation de l'outil : Utiliser les fonctionnalités de l'outil et créer son blason/arbre de
présentation. Savoir présenter son animation digitale en visio.
Module inter-sessions : 3 exercices
6. Travaux personnels (3 à 4 h) :
- Installer concrètement son environnement d'entretien en visio selon la méthode Delta.
- Sélectionner un produit ou service de l'entreprise à promouvoir en entretien en visio.
- Construire le schéma et bâtir la structure d'un support d'animation digitale attractif. Réunir les
éléments de contenus nécessaires à son élaboration : textes, photos, vidéos, médias.
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Module 4 : 0h40 (classe virtuelle) :
6 bis. Evaluations orales des 3 travaux personnels : 1) Avoir installé concrètement son environnement
visio avec la méthode Delta - 2) Avoir sélectionné un produit ou service de l'entreprise à promouvoir
avec une animation digitale 3) Avoir monté / Structuré un support d'animation digitale et réuni les
éléments de contenus nécessaires à son élaboration : textes, photos, vidéos, médias. Ajustements et
validation du montage du support d'animation digitale.
Module 5 : (classe virtuelle - mise en situation) :
7. Concevoir son support d'animation digitale : Connaitre la technique d'élaboration d'un support
digital animé (Montage / Structure) - Savoir utiliser les fonctionnalités essentielles de graphisme et
d'animation.
Module 6 : (classe virtuelle - mise en situation) : 1h45 par stagiaire
8. Mise en situation individuelle (20 à 30 mn) : produire un entretien de vente en utilisant le support
de vente digital construit. Exercice évalué selon 4 critères : a) Installation matérielle selon la méthode
Delta - b) Posture : corporel, voix, utilisation de l'espace - c) Fluidité d'utilisation du support - d) Plan
de l'entretien : logique de la structure, interactions/feedbacks.
- Débrief d'évaluation (15 mn) (l'apprenant, l'observateur, le formateur) et feedback.
Module 7 : (classe virtuelle) : 0h45
9. Formalisation de son plan de progrès / d'innovation.
10. Evaluation de sortie de formation (mesure des acquis)
11. Evaluation de la satisfaction.

Modalités pédagogiques
• Formation à distance multimodale : classe virtuelle, test & learn, mises en situation.
• Accès à la plateforme pédagogique MaFormation durant la formation et 60 jours après.
• Exercices : mises en situations concrètes, quizz.

Evaluations
• Positionnement d'entrée / Evaluation de sortie
• Quizz
• Evaluation de satisfaction

Durée – Dates :
• Durée : 4 sessions = 8 h (+ travail personnel 2 à 4 h)
• Dates :
• Session 1 (modules 1, 2, 3) : 3h30 - horaires à préciser – date à préciser
Prévoir intervalle suffisant entre les sessions 1 et 2, pour travail personnel (durée d'environ 2 à 4h)

• Session 2 (modules 4, 5) : 2h00 - horaires à préciser – date à préciser
Prévoir intervalle suffisant entre les sessions 2 et 3, pour travail personnel (durée d'environ 1 à 2 h)

• Session 3 (modules 6) : 2h00 - horaires à préciser – date à préciser
• Session 4 (modules 7) : 2h00 - horaires à préciser – date à préciser
• 5 stagiaires maximum par formation.
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S’inscrire : Jusqu’à 48h avant le début d’une formation, et sous réserve de disponibilités, vous pouvez
vous inscrire à une formation via : a) message libre par le formulaire contact du site
www.pertinences.net b) message libre par courriel philippe@pertinences.net c) téléphone :
06.15.39.31.88, du lundi au vendredi de 8h à 19h. Aucun acompte n’est nécessaire pour valider votre
inscription. Dès l'inscription validée par nos services, vous recevez par mail une confirmation ainsi
qu'une convention de formation pour chacun des stagiaires inscrits. Nos documents (convention,
convocation, facture, feuille de présence) sont dématérialisés et vous sont adressés par e-mail. Le
volet administratif est géré par notre partenaire Travel Pro Formations désigné ci-après « partenaire ».
Votre contact privilégié et référent formation est : Philippe Ugnon-Fleury.
Modifier une convention de formation : Pour toute demande de modification, vous pouvez nous
contacter directement ou contacter notre partenaire par téléphone ou e-mail, et nous vous adresserons
par mail la pièce modifiée.
Attestation et feuille de présence : Dès la fin d'une session de formation, ces pièces sont envoyées
par notre partenaire, par mail, au responsable de l'inscription.
Pour les formations en présentiel : Confirmation du lieu de votre formation : Une convocation vous
est envoyée par notre partenaire, par e-mail, 15 à 20 jours avant le début de la formation, indiquant
l'adresse et les horaires précis de la session, le programme de la formation, et le règlement intérieur.
Repas et frais annexes : Il convient au stagiaire de s’organiser et de financer tous les frais annexes à
la formation (transport, repas, hébergement, etc)
Pour les formations à distance : Une convocation vous est envoyée par notre partenaire, par e-mail 15
à 20 jours avant le début de la formation, indiquant le lien de connexion à la classe virtuelle (via Zoom),
les horaires précis de la session, le programme de la formation, et le règlement intérieur.
Situation de handicap : Nous vous invitons à nous signaler toute situation de handicap qui pourrait
vous concerner. Pour les formations en « intra », il appartient au stagiaire et/ou à son entreprise de
s’assurer que les aménagements nécessaires seront opérationnels et utilisables sur le lieu de
formation désigné par l’entreprise. Pour les formations en « inter », Pertinences prend en compte au
mieux vos besoins spécifiques..
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