
Augmenter ses parts de marché chez ses clients 

Contexte ciblé : Si l’acquisition de nouveaux clients est un enjeu fort, réussir à 
se développer auprès des clients à fort potentiel en prenant des Parts de Marché 
à ses concurrents permet d’obtenir rapidement d’excellents résultats.  

Encore faut-il savoir définir des objectifs en fonction des failles de ses concur-
rents ainsi qu’une stratégie de vente. Ce séminaire décortique les techniques qui 
permettent de vendre plus de lignes de produits à ses clients.  

 

Programme de la formation : 
 

 Identifier les cibles à développer dans son portefeuille client 

 Apprécier la qualité de la relation commerciale avec un client 

 Analyser les positions des différents concurrents et détecter la proie  

la plus faible 

 Définir les couples client-produits (cibles-prestations) – le KIKOI – 

 Savoir structurer un entretien visant à prendre des Parts de Marché 

 Annoncer l’objectif d’un entretien de développement au client 

 Réaliser le bilan des services et des produits utilisés 

 Faire exprimer au client les raisons du changement visé 

 Argumenter et valoriser vos avantages concurrentiels 

 Proposer des produits complémentaires 

 Induire une montée en gamme 

 Vendre l’offre globale 

 Gérer les résistances pour ce type de RDV 

 Faire le suivi d’adoption du nouveau produit 

Organisme de formation : Qwantiq 

  Public : Commerciaux Durée : 2 jours 

Objectif pédagogique : Conférer la capacité à monter en pénétration  
chez un client 

Coût de la formation : 650 € HT / pers.  - salle, équipement et déjeuners des participants pris 

en charge par le CIFL 

Convention de formation entre le formateur et l’entreprise - prise en charge possible par votre 
OPCA. 

Possibilité de prise en charge par le CIFL sous conditions - vous renseigner 

Lieu de la formation : Bureaux du CIFL — 2ème étage de la Tour des Associations 
28, rue Saint Dominique - 75007 Paris (Métro / RER C / Parking : Invalides) - Tél 01 44 18 98 62 


