
Gagner de nouveaux clients 

Contexte ciblé : Un rendez avec un prospect est toujours un rendez-vous à fort 
enjeu et délicat car il faut, à la fois, séduire très vite, analyser et comprendre 
un interlocuteur nouveau, une situation inconnue et ajuster une proposition  
différenciante. Une série d’objectifs qui requiert un professionnalisme marqué. 
Ce séminaire recense et décrit toutes les techniques et postures pour marquer 
des points lors de cette première rencontre avec un prospect.  

Attention : Ce séminaire s’inscrit dans une logique de perfectionnement après 
une participation au séminaire «Vendre et négocier dans l’univers du labo-
ratoire». Il est donc à considérer comme une étape 2. 

 

Programme de la formation : 

 Appréhender la spécificité d’un face à face avec un prospect 

 Préparer un premier entretien 

 Identifier les offres concurrentes et leurs points critiques 

 Prendre le contrôle de l’entretien  

 Présenter sa société avec impact 

 Réaliser une découverte approfondie et orientée 

 Reformuler avec pertinence 

 Développer une argumentation différentielle efficace 

 Valoriser son offre en marginalisant le prix 

 Gérer les réclamations en prospection 

 Obtenir un premier engagement 

Organisme de formation : Qwantiq 

  Public : Commerciaux Durée : 2 jours 

Objectif pédagogique : Conférer la capacité à réaliser des rendez-vous  
productifs auprès de prospects, en situation ultra-concurrentielle 

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 


