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Formation  
Prospecter et gagner de nouveaux 

clients en B to B 
 

 

 

 
Public :  
◼ Vendeurs, commerciaux, 

ingénieurs d’affaires, technico 

commerciaux et responsables 

en charge de la prospection 

commerciale dans un 

environnement B to B. 

Prérequis : 
◼ Pas de prérequis. 

 

Durée : 
◼ 3 jours. 

 
Horaires : 
◼ 08h00-12h00. 
◼ 14h00-17h00. 

 

Rythme : 
 

Intervenant : 
◼ Alain BARTHEZ 
 

Lieu : 
◼ Voiron 

 

Prix HT : 
 
 
 
 
 

Contact – Inscriptions : 
Centre d’Experts et Formations 
22, av Jules Ravat 
38500 - VOIRON 
Tél. : 04.76.05.30.36 
Courriel : cef@unirv.com  
Site : www.unirv.com/pfci/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trouver de nouveaux clients pour donner un nouvel élan à son activité 
Ces 3 jours permettent de reprendre les fondamentaux de l’approche en 1 to 1 par 

des exercices pratiques et ludiques adaptés aux secteurs d’activité des stagiaires. Pas 
d’outil technologique sophistiqué, une approche humaine et authentique pour 
redécouvrir le sens du commercial. 
 

Objectifs : 
◼ Retrouver du plaisir dans la prospection 

◼ Raisonner en avantage client 

◼ Trouver les mots justes pour présenter son produit 

◼ Identifier les prospects les plus faciles 

◼ Obtenir des rendez-vous par téléphone 

◼ Réussir l’entretien de prise de contact 

 

Contenu :  
◼ Le Message Oral 

◼ Présentation du produit, Avantage client, Innovation, nouveauté 

◼ Atelier pratique : Réflexions et échanges sur les produits vendus par les participants  

 

◼ Supports de communication 

◼ Le mail de soutien, Le document en pdf, L’imprimé 

◼ Atelier pratique : Réflexions et échanges sur les produits vendus par les participants  

 

◼ Les cibles 

◼ Identification des entreprises, Détermination des fonctions cibles, Identification des 

personnes, Profilages 

◼ Atelier pratique : Exercices  basés sur des produits réels ou fictifs 

 

◼ Prise de rendez-vous par téléphone 

◼ Organisation, Guide d’entretien, Appels avec recommandation, Appels « dans le dur 

» 

◼ Atelier pratique : Simulations appels téléphoniques  

 

◼ Entretien de prise de contact 

◼ Organisation, Présentation, Les questions qui rendent intelligents, Gagner la 

confiance, Savoir conclure 

◼ Atelier pratique : Simulations entretiens face à face  

 

◼ Suivi 

◼ Tableaux de bord, CRM, Offres, devis, Relance téléphonique 

◼ Atelier pratique : Echanges de bonnes pratiques et mise en place du plan de 

prospection de chacun 

 

Modalités pédagogiques : 
◼ Effectif réduit 6 à 10 stagiaires 

◼ Exercices pratiques en mini groupes 
 
Les + 

Animation par un professionnel de la vente 
Approche complète permettant une mise en pratique immédiate 
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