E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

VENDRE
MES IDÉES
Vendre une idée à l’un de vos collègues, convaincre un client ou un partenaire, persuader votre
hiérarchie, convaincre des personnes qui ne vous sont pas rattachées hiérarchiquement de
travailler avec vous... : sans parfois vous en rendre compte, vous devez vendre toute la journée.
Et votre succès professionnel dépend étroitement de votre capacité à défendre votre point
de vue, à transmettre votre enthousiasme, à orienter l’opinion de vos interlocuteurs vers les
solutions que vous privilégiez. On ne naît pas avec du charisme ou de l’influence personnelle.
Convaincre, cela s’apprend. Ce programme original se propose de vous initier aux techniques
de persuasion des grands vendeurs. Car une idée, c’est comme un produit ou un service :
cela se « vend ». Comprendre les motivations de ses interlocuteurs pour pouvoir s’y adapter,
créer un terrain favorable en posant les bonnes questions, argumenter efficacement, répondre
aux objections, conclure : cette séquence s’applique à tout acte de persuasion entre deux
personnes. Vous allez maîtriser cette technique grâce à ce programme conçu avec un grand
spécialiste de la vente et éprouvé auprès de dizaines de milliers de « vendeurs d’idées ».

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des assistant(e)s
des membres de fonctions centrales
toute personne en contact avec un client

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
créer un climat favorable à la persuasion
argumenter de façon efficace
vous préparer aux objections et les traiter
vous adapter aux motivations de votre interlocuteur
emporter l’adhésion finale à votre solution

Le certificat de communication validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
les solutions que vous imaginez ne sont pas perdues, faute d’avoir su les défendre
vous développez votre leadership et votre influence
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
VENDRE MES IDÉES

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

J’approfondis
mes acquis
Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Je reçois
mon certificat

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Préparer une argumentation adaptée aux motivations
de ses interlocuteurs
 éfléchir à ses arguments
R
S’exercer à renforcer ses arguments
Analyser les motivations de ses interlocuteurs
Préparer une argumentation adaptée

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Mener l’entretien de persuasion
Préparer un terrain favorable à l’argumentation
 rgumenter à bon escient
A
Traiter les objections

Emporter l’adhésion
 entir le bon moment pour conclure
S
Utiliser les techniques de la vente pour conclure efficacement
l’entretien de persuasion

Certificat de Communication
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
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