
REPONDRE AUX OBJECTIONS, REMEDIER AUX CONFLITS CLIENT  

CONCLURE LA VENTE PRINCIPALE ET PROPOSER UNE VENTE 

ADDITIONNELLE GENERATRICE DE MARGE POUR L’ENTREPRISE  

 

OBJECTIF 

 

▪ Apprendre à gérer les situations difficiles (réclamations, erreurs … )  

▪ Neutraliser les objections prétextes et les objections « prix »  

▪ Justifier et défendre le « juste » prix 

▪ Connaître le moment opportun de conclure la vente principale  

▪ Proposer des ventes additionnelles afin d’augmenter le panier moyen et la marge 

 

PUBLIC CONCERNE 

 

Vendeurs magasin comptoir et téléphone  

 

INTERVENANT
 

Thierry PORTIER 

▪ Formateur 
▪ Consultant 

 
Après plus de 25 années de relation client et développement commercial, il a 

mis au service de plusieurs sociétés, ses compétences de manager d'Unités Commerciales 

dans le service et l'industrie. 

Directeur régional promotion de la Région Ouest à la Française des Jeux, il s'est chargé de 

la création d'une agence intérim et placement chez Randstad, puis a pris la direction 

d'agences Synergie / Proman expertise pour terminer dans l'intérim en tant que Directeur 

commercial et assistant du PDG chez LFP. 

 Spécialiste du « Savoir Vendre » et du « Savoir se vendre », il met son énergie et son 

optimisme dans la conception et l’animation de formations ludiques et innovantes, en 

diversifiant les approches pédagogiques. Ses sujets de prédilection sont le management, la 

gestion de centre de profit, la vente et la négociation, l’animation d’un point de vente. 

FORMAT 

Cette formation se déroule le 16 juin 2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
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PROGRAMME  

 

▪ Les réclamations et les conflits  

 

▪ Traitement des réclamations justifiées et injustifiées  

 

▪ Principes des objections : de la fausse à la vraie objection  

 

▪ Cas particuliers : « c’est trop cher » « j’ai 55% de remise sur le web » 

 

▪ Les techniques de réponse 

 

▪ Les objections spécifiques à chaque entreprise  

 

▪ La fin d’un entretien de vente : le processus décisionnel  

 

▪ Les ventes additionnelles  

 

▪ De la vente à la vente conseil au point de vente  

Être un HDI : un préalable  

La productivité sur un BL de professionnel et sur une vente à particulier  

 

▪ Cas particulier du client internet  

 

▪ Préparer une future vente en créant une bonne impression du début à la fin  

 

 

 

METHODOLOGIE : 

Rédaction collective de réponse aux objections « amenées » par les participants du stage  

Mise en situation de réponses à partir des techniques vues lors du stage 
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