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FORMATION 

  
« Vendre mes créations / produits auprès de la clientèle 

professionnelle » 

 

Durée : 14 heures réparties sur 2 journées (9H00 – 12H00 / 13H00 – 17H00) au centre de 

formation. 

Public visé : commerçants, artisans, indépendants, freelances, porteurs de projets. 

Prérequis : aucun 

Objectifs pédagogiques :  

✓ Choisir et identifier ses clients professionnels en s’adaptant aux nouvelles attentes des 

clients BtoB 

✓ Construire son offre professionnelle (produits, prix…) 

✓ Acquérir des méthodes de prospection auprès des clients professionnels : techniques et 

outils de la vente. 

✓ Maîtriser les différentes étapes de l'entretien de vente. 

✓ Savoir construire une communication adaptée auprès des professionnels 

Moyens pédagogiques et d'encadrement :  

✓ Une présentation des apports théoriques sous forme d’exposé et d’exemples concrets (sur 

ordinateur – support papier – paper board) 

✓ Des exercices de mise en pratique par le stagiaire sur des cas théoriques ou sur l'activité 

réelle du stagiaire.  

✓ Un livret « aide-mémoire » sera remis au stagiaire reprenant les éléments et méthodes 

présentés pendant la formation.  

 

Dispositif d'appréciation des résultats :  

✓ Suivi et correction des exercices de mise en pratique.  

✓ Validation de l'utilisation correcte des outils présentés lors la mise en pratique réalisée par le 

stagiaire : entretien, questionnaire ou jeu d’évaluation à chaque fin de module et 

questionnaire de satisfaction en fin de formation 

✓ Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation 

de présence individuelle. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

Contenu de la formation Jour 1 :  

➢ Identifier les clients potentiels en répondant aux différentes questions : 

✓ Où : déterminer la zone, ville 

✓ Qui : boutique, salon pro…. 

✓ Que recherchent-ils ? et pourquoi ? 

 

➢ Construire son offre professionnelle selon les attentes de ma clientèle professionnelle 

✓ Définir ce que je peux vendre aux clients pros selon leurs attentes  

✓ Fixer son objectif : ambitieux et réaliste. 

✓ Construire sa gamme tarifaire pro (prix d’achat…prix de vente conseillé) 

✓ Identifier mes ressources professionnelles : email professionnel / pofils réseaux sociaux… 

 

➢ Démarcher et contacter les clients professionnels : 

✓ Définir quels sont les moyens de contacts les plus adaptés ainsi que le moment pour 

contacter son client potentiel. 

✓ Collecter les informations en amont : Web, réseaux sociaux. 

 

Durée : 3H00 de théorie / mise en pratique sur l’activité du stagiaire 2H / Exercices et étude de cas 

2H00 

Contenu de la formation Jour 2 :  

➢ Bien communiquer auprès des professionnels : la posture PRO 

✓ Se Préparer / se mettre en condition 

✓ Préparer sa prise de contact : 

o Discours / pitch positif et motivant 

o Susciter l’intérêt par une accroche vendeuse. 

o Créer l'interaction avec le client. 

 

➢ Consolider la relation pour mieux fidéliser le client 

✓ La relation client aujourd’hui : assurer le suivi après la vente 

✓ Rester dans le paysage du client pour fidéliser et revendre. 

Durée : 3H00 de théorie / mise en pratique sur l’activité du stagiaire 2H / Exercices et étude de cas 

2H00 

 


