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Formation  
Trouver son naturel commercial 

 
 

 

 
Public :  
◼ Dirigeants de PME ou de TPE, 

Cadres dirigeants 

Prérequis : 
◼ Pas de prérequis. 

 
Durée : 
◼ 2 jours. 
 

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

 
Rythme : 
◼ xxxxxxxxxx 
 

Intervenants : 
◼ Stéphanie ROYER 

◼ Alain BARTHEZ 
 

Lieu : 
◼ CEF 

 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Et si tout le développement de votre entreprise ne dépendait 
que de votre posture ? 
 
Commercer, c’est être en relation, échanger, partager. 
Nous vous invitons, en vivant cette formation, à trouver, retrouver, votre naturel à 
commercer.  
Plus d’aisance et de fluidité vous aideront à convaincre et fidéliser vos clients pour   
construire au final, une relation authentique avec tous vos clients. 
 

Objectifs : 
◼ Se sentir à l’aise dans la relation client, dans tous les contextes grâce au coaching ou 

auto-coaching  

◼ Elaborer un plan d’action commercial personnel 

 
 

Contenu :  
◼ Jour 1 : 

◼ Présentation de chaque participant et du stage 

◼ Exercices basés sur le ressenti client 

◼ Les mauvaises recettes commerciales 

◼ Pratique de l’entretien client 

◼ Reconnaissance de nos mécanismes de défense 

◼ Identification de nos propres barrières internes 

◼  

◼ Jour 2 : 

◼ Diagnostic commercial personnel 

◼ Jeux de rôle commerciaux  

◼ Plan d’action personnel  

◼ Clôture et conclusion 

 

Modalités pédagogiques : 
◼ Effectif réduit (5 à 8 stagiaires) 

◼ Approche mêlant accompagnement individuel et de groupe 
◼ Exercices en mini groupes 
 
Les + 

Expérience unique co-animée par une coach et un professionnel de la vente 
Acquérir une posture commerciale authentique 
Engagement concret devant ses pairs, de chaque participant, en fin de stage 
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