
 
 
 
 
 

Avenue du Général Patton - B.P. 139 - 50201 Coutances Cedex - Tél : 02-33-19-07-07 – Fax : 02-33-19-07-09 
Organisme de formation enregistré sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du Préfet de la Région Basse Normandie 

Donnons du souffle 

à vos formations !  
 
 
 
 

COMMERCIALISATION 
VENDRE EN PERIODE DIFFICILE 

- COUTANCES - 
Le lundi 25 septembre 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 
OBJECTIFS : 

� Mobiliser efficacement son attention sur la recherche des opportunités commerciales. 
� Comprendre les ressorts de la vente en temps de crise pour adapter son action. 
� Maîtriser les basiques de la vente concurrentielle. 
� Améliorer sa pratique commerciale. 
 
 
PROGRAMME : 

� Comment les clients décident en période de crise ? 
- Quelles sont les étapes du processus d’achat chez les clients ? 
- Qu’est-ce qui change et va changer et comment en tirer parti ? 

� Quelles sont les principales opportunités actuelles  ? 
- Identifier les opportunités et permettre à son entreprise d’y répondre. 

� Comment prospecter efficacement quand les clients s ont très sollicités ? 
- L’approche téléphonique des prospects et des clients existants. 
- Le rendez-vous de prospection. 
- Comment intéresser les clients qui ont moins de moyens et qui sont très sollicités ? 
- A faire et à éviter dans la phase « contact ». 

� Comment faire une découverte efficace pour trouver des opportunités chez le client ? 
- Quelles sont les informations prioritaires à découvrir ? 
- Quels sont ses besoins et les enjeux ? 
- Comment amener les prospects à prendre conscience et à parler de leurs difficultés ? 
- Comment se servir des difficultés de vos clients pour vendre ? 

 
 
INTERVENANT :   REDUREAU-CONSEIL FORMATION - Jean-Luc REDUREAU 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION (restant à votre charge)  : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € 

- Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
 l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans 
 le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € 
 
 
COUT PEDAGOGIQUE : 260 € (pris en charge par votre OPCA) : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : pris en charge par le Conseil de la Formation  sous 
 réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par nos services). 

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : chèque de caution de 260 € . Coût pris en charge par votre OPCA 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (nous contacter pour les modalités). 



 
 
 

 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communique r des informations. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner le plus rapidement possible 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche - CEFAM - 
B.P. 139  -  50201 COUTANCES Cedex 

Tél : 02-33-19-07-07 – Mail : cefam@artisanat50.fr 
 
 

 

COMMERCIALISATION 
VENDRE EN PERIODE DIFFICILE 

- COUTANCES - 
Le lundi 25 septembre 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :   ____________ __________________________________________________  
 

Activité :   ______________________________________ ________________________________________________  
 

Adresse :  ________________________________________ ______________________________________________  
 

CP :  ____________  VILLE :  ______________________________________________________________________  
 

N° SIRET :   ____________________________ Code APE :  ________________ Code NAFA :  _________________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /        Mail * : _____ _______________________________   
 
 

TITRE 
NOM et PRENOM 

des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT 

dans L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �    

Mme �  Melle �  Mr �    

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 
 
 

 

Merci de nous adresser un chèque par stagiaire et p ar stage libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers  de la Manche 

Votre inscription sera validée dès réception du bull etin d’inscription  

 
 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers :40 € 

� Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
  l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le 
  titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 €  
 
 
 
  A ..............................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé au CEFAM 
 

Réglé le …..../…..../…..….. 

La somme de ………... € 

Par � chèque ……... N°……………….. 

 � espèces  

 � carte bancaire 


