Objectif général: Acquérir les techniques d'un management performant.

Public concerné : Encadrement.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.

2. Principes de Management
Le Management du 21ème siècle
Les piliers du Management
Les outils du Management

Manager en couleurs :
Le Management « conducteur » Le Management « Promoteur ».

METHODES PEDAGOGIQUES

Le Management « Supporteur » Le Management « Evaluateur ».

.Questionnaire test success insights

Les risques du Management - L’efficacité optimale.

.Jeux de rôles

Validation des points forts et des points faibles.

.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe

.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

Identification de ses limites.
Identification et assouplissement des points de verrouillage.
3. Plan personnel
Les pistes de progrès.
Les moyens d’y arriver.

Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification :2400 € HT + 180 € HT par profil de stagiaire.

Objectif général: Acquérir les techniques d'un entretien de vente performant.
Public concerné : Commerciaux terrain, commerciaux sédentaires, assistantes commerciales, …
Programme :

1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.
Travailler la flexibilité : 4 enjeux importants.

2. Développer un entretien personnalisé
Analyser le style de ses clients
Connaître les besoins attachés à chaque type de comportement.
Etablir la relation de Confiance : la pyramide inversée
L’état de la Relation : besoins professionnels, besoins personnels
Dérouler l'entretien de prospection/vente : les différentes phases.
Positionner un suivi adapté à chaque type de client

METHODES PEDAGOGIQUES
.Questionnaire test success insights

3. Les outils
La préparation
L’argumentaire société

.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

L’argumentaire produit/service
Les réponses aux objections
Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification :2400 € HT + 180 € HT par profil de stagiaire.

Objectif général: Acquérir les techniques d'un accueil performant.

Public concerné : Assistantes commerciales, administratives, standardistes et toute personne amenée à avoir un contact
physique et/ou téléphonique avec des clients, prospects ou fournisseurs.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.

2. Entretien en face à face
Accueillir, situer rapidement la demande.
Cerner le profil de l’interlocuteur
Développer un entretien personnalisé
Identifier les signes de stress
Recadrer l’entretien
Conclure positivement

3. Entretien téléphonique

METHODES PEDAGOGIQUES

Pourquoi réussir un bon entretien téléphonique
Le vocabulaire du téléphone
Décrocher : la bonne attitude
Ecouter : reconnaître le style de son interlocuteur et son état d’esprit.
Reformuler
Evaluer la situation
Dialoguer

.Questionnaire test success insights
.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Simulation appels enregistrés
.Elaboration plan personnel de progrès

Traiter directement
Filtrer sans heurter
Prendre un message
Conclure : prise de congés

4. Gérer les situations difficiles

5. Plan personnel

Gérer un bavard sans le frustrer
Aller droit au but avec un rapide
Calmer un mécontent
Aider un hésitant

Les pistes de progrès
Les moyens d’y arriver

Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification :2400 € HT + 180 € HT par profil de stagiaire.

Objectif général: Concevoir, mener et gérer dans le temps une prospection efficace.

Public concerné : ATC, Assistantes commerciales.
Programme :
1. Le point de départ incontournable : se connaître et reconnaître les autres.
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs
S’adapter à l’autre et à la situation
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité
2. Conception de la Prospection
Rappel de la nécessité de prospecter
Identification du volume de prospection nécessaire
Choix du fichier
Paramétrage du fichier
3. La prospection téléphonique

METHODES PEDAGOGIQUES
.Questionnaire test success insights
.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles

Principes et techniques d’un appel de prospection
.Etudes de cas
La spécificité du téléphone
.Elaboration plan personnel de progrès
Comment mieux parler
Comment mieux communiquer
Comment conduire l'entretien
La qualification du prospect
La prise de rendez-vous
Conception des outils : guide d’entretien, argumentaire, réponses à objections
Gestion dans le temps de la Prospection : besoins, positionnement selon le type de prospect
4. La prospection terrain
Préparation du 1er entretien en fonction de la découverte de l’appel téléphonique
Comment faire une première bonne impression selon le type d’interlocuteur
Etablir la relation de confiance
Découvrir les attentes du prospect
Développer un argumentaire personnalisé
Positionner son suivi selon le type d’interlocuteur
Bilan
Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification :2400 € HT + 180 € HT par profil de stagiaire.

Objectif général: Acquérir les bonnes techniques de la fonction commerciale sédentaire.

Public concerné : Assistantes et secrétaires commerciales.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.

2. Le Marketing téléphonique performant
2.1 l’appel entrant

Décrocher : la bonne attitude.
Ecouter : reconnaître le style de son interlocuteur et son état d’esprit.
Gérer un bavard sans le frustrer.
Aller droit au but avec un rapide.
Calmer un mécontent.
Aider un hésitant.
Reformuler.
Evaluer la situation.
Dialoguer.
Conclure : prise de congés
METHODES PEDAGOGIQUES
2 .2 l’appel sortant

.Questionnaire test success insights
.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe

Comment mieux parler.
Les 7 étapes d’un entretien téléphonique.
Les outils du téléphone.

3. La Gestion de le Relation Client

.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

Principes de base.
La segmentation du fichier Client/Prospect.
Le paramétrage des fiches.
Organisation des contacts.
Gestion des contacts et des projets.

Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification :2400 € HT + 180 € HT par profil de stagiaire.

Objectif général: Améliorer la relation entre collaborateurs et entre services en vue d’une plus grande efficacité.

Public concerné : tous les services de l’entreprise.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.
S’exercer à des comportements autres que le sien afin d’améliorer les relations dans l’équipe.
Amener les autres à se sentir à l’aise avec vous et la situation.
Adapter sa priorité en fonction de la préférence de l’autre tout en gardant son identité et son sens pratique.

2. La meilleure contribution et la fonction
Découvrir pour chaque type psychologique, sa meilleure contribution et comment en faire bénéficier les autres
Reconnaître la contribution des autres, les encourager : Application à des cas concrêts de l'Entreprise.

Les mécanismes qui limitent notre implication et engagement
Prendre conscience des mécanismes de fonctionnement des croyances qui bloquent la cohésion de l’équipe.
Savoir comment les dépasser pour développer une synergie dans une équipe.
Identifier le fonctionnement de chacun dans l'équipe.

Aider chaque collaborateur à progresser
METHODES PEDAGOGIQUES

Progresser par rapport aux types opposés.
Identifier les plans de progrès personnels : ce que je veux améliorer.
Débuter un plan d’action réaliste et efficace.

Exercice de feed-back
Chacun fait part de ses observations sur les membres de l'équipe.
Traduire et interprêter ces observations.

.Questionnaire test success insights
.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

Rappel de l’intérêt de chaque type pour le bon fonctionnement du groupe Plan personnel
Les pistes de progrès.
Les moyens d’y arriver.
Modalités
Durée : 2 jours, minimum 6 personnes, maximum 8 personnes
Tarification : 2400 € + 180 € HT par profil de stagiaire
Animateur : Consultant- Formateur senior, spécialiste de la relation commerciale et certifié Success-Insights (méthode utilisée par
les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales)

Objectif général: Acquérir les techniques d'un management performant.

Public concerné : Encadrement.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.

2. Principes de Management
Le Management du 21ème siècle
Les piliers du Management
Les outils du Management

Manager en couleurs :
Le Management « conducteur » Le Management « Promoteur ».

METHODES PEDAGOGIQUES

Le Management « Supporteur » Le Management « Evaluateur ».

.Questionnaire test success insights

Les risques du Management - L’efficacité optimale.

.Jeux de rôles

Validation des points forts et des points faibles.

.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe

.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

Identification de ses limites.
Identification et assouplissement des points de verrouillage.
3. Plan personnel
Les pistes de progrès.
Les moyens d’y arriver.

Durée : 2 jours
Tarification : 1090 € HT par stagiaire (incluant son profil de comportement)
Animateur : Consultant- Formateur senior, spécialiste de la relation managériale et certifié Success-Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales)

Objectif général: Acquérir les techniques d'un entretien de vente performant.
Public concerné : Commerciaux terrain, commerciaux sédentaires, assistantes commerciales, …
Programme :

1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.
Travailler la flexibilité : 4 enjeux importants.

2. Développer un entretien personnalisé
Analyser le style de ses clients
Connaître les besoins attachés à chaque type de comportement.
Etablir la relation de Confiance : la pyramide inversée
L’état de la Relation : besoins professionnels, besoins personnels
Dérouler l'entretien de prospection/vente : les différentes phases.
Positionner un suivi adapté à chaque type de client

METHODES PEDAGOGIQUES
.Questionnaire test success insights

3. Les outils
La préparation
L’argumentaire société

.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Elaboration plan personnel de progrès

L’argumentaire produit/service
Les réponses aux objections
Durée : 2 jours
Animateur : Consultant- Formateur sénior, spécialiste du développement commercial et certifié Success Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales).
Tarification 1090 € par stagiaire (incluant le profil Success Insights et les deux repas)

Objectif général: Acquérir les techniques d'un accueil performant.

Public concerné : Assistantes commerciales, administratives, standardistes et toute personne amenée à avoir un contact
physique et/ou téléphonique avec des clients, prospects ou fournisseurs.
Programme :
1. Le point de départ incontournable :
se connaître et reconnaître les autres
Valider son propre style de comportement par la méthode Success Insights.
En connaître les forces et les limites.
Connaître les émotions liées à votre style.
Connaître et reconnaître celles de ses interlocuteurs.
S’adapter à l’autre et à la situation.
Traiter l’interlocuteur comme il a besoin d’être traité.
Améliorer sa relation par une plus grande flexibilité.

2. Entretien en face à face
Accueillir, situer rapidement la demande.
Cerner le profil de l’interlocuteur
Développer un entretien personnalisé
Identifier les signes de stress
Recadrer l’entretien
Conclure positivement

3. Entretien téléphonique

METHODES PEDAGOGIQUES

Pourquoi réussir un bon entretien téléphonique
Le vocabulaire du téléphone
Décrocher : la bonne attitude
Ecouter : reconnaître le style de son interlocuteur et son état d’esprit.
Reformuler
Evaluer la situation
Dialoguer

.Questionnaire test success insights
.Alternance entre exposés théoriques, travaux individuels et en groupe
.Jeux de rôles
.Etudes de cas
.Simulation appels enregistrés
.Elaboration plan personnel de progrès

Traiter directement
Filtrer sans heurter
Prendre un message
Conclure : prise de congés

4. Gérer les situations difficiles

5. Plan personnel

Gérer un bavard sans le frustrer
Aller droit au but avec un rapide
Calmer un mécontent
Aider un hésitant

Les pistes de progrès
Les moyens d’y arriver

Durée : 2 jours
Tarification : 1090 € par stagiaire (incluant son profil de comportement et les deux repas)
Animateur : Consultant- Formateur senior, spécialiste de la relation commerciale et certifié Success-Insights
(méthode utilisée par les plus grands groupes, mais également par des banques et des PME locales)

