
Le cycle est composé de 2 modules de 2 jours chacun. 
Les modules peuvent être suivis successivement ou bien indépendamment les uns des autres. 

PROGRAMME 

Ces 2 séminaires  à la fois comportementaux, tactiques et stratégiques, permettent d'élaborer 
une stratégie de confiance en soi, de prise de risque et d’engagement fort adapté à toute 
circonstance.   
 

Passionnant, puissant et valorisant, ce cycle alterne les méthodes les plus concrètes, les 
réflexions les plus riches culturellement et les mises en situation les plus stimulantes. Une 
évaluation systématique des acquis est faite pour chaque participant. 
 

Ce séminaire inter entreprises est également disponible en mode intra entreprise collectif 
ou en individuel, intensif. 
 
 

François Aélion anime personnellement ces séminaires. 
Diplômé de Sciences Po Paris, après avoir été dirigeant d’entreprises, 
il préside depuis plus de 25 ans DANTHROS, société d’entraînement 
à l’excellence. Expert APM, auteur d’ouvrages de référence,  il coache 
de nombreux dirigeants.  
 
Pour accompagner le changement en entreprise, il s'appuie sur des méthodologies novatrices 
qui favorisent l'engagement fort et l'obtention de résultats remarquables. François Aélion est 
Le spécialiste français du charisme. 

PROSPECTER 
ET VENDRE 

NEGOCIER 
ET FIDELISER 

« Nous avons été enthousiasmés par vos séminaires qui nous ont aidés à rester leader dans notre 
métier et à dépasser largement nos objectifs de l’année. » 
 
Jean-Marc MAGUIERES  Directeur  commercial 
IMPACT IMMO 
 

TEMOIGNAGE 
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Le cycle est composé de 2 modules de 2 jours chacun. 
Les modules peuvent être suivis successivement ou bien indépendamment les uns des autres. 

PROGRAMME 

PROSPECTER 
ET VENDRE 

NEGOCIER 
ET FIDELISER 

30 et 31 mars 2017 2 et 3 mai 2017 
 

LIEU & HORAIRES 

Lieu : 38 quai Louis Blériot – 75016 Paris - Métro : Mirabeau 
 
Horaires : 8h30 : accueil – 9h : début du séminaire – 17h30 : fin du séminaire 

INVESTISSEMENT 

Le module de 2 jours :    1 690 € HT / (2 028 € TTC)*  

 
Le cycle complet de 4 jours :   2 890 € HT / (2 890 € TTC)* 

 * déjeuners inclus 

Formations entièrement prises en charge par votre OPCA. 

Ces séminaires sont également disponibles sous forme de coaching 
individuel sur une journée, au même tarif que ci-dessus. 



PROSPECTER 
ET VENDRE 

JOUR 1 – L’INFLUENCE COMMERCIALE MUTIFACETTE 
 
Les facteurs organisationnels de la réussite commerciale 
L’analyse du portefeuille client : avoir une vision marketing de ses clientèles et de ses marchés 
Définir sa stratégie d’action : du ciblage à la planification des appels et des visites 
Outils pour repérer, classer, cibler les prospects. Les 2 dimensions de la relation commerciale 
Le recueil des informations essentielles et la préparation des visites 
 

Obtenir les « bons » rendez-vous au téléphone 
Les nouvelles approches de la qualification et de la prospection commerciales 
Le franchissement du barrage standard et secrétaire 
Comment se présenter et susciter l’intérêt d’un prospect hésitant 
Comptes rendus d’entretien, planning de relance et suivi de la prospection 
  
Découvrir les vraies attentes du client  
Réussir la prise rapide de contact, analyser les circuits de décision  
Identifier besoins et motivations cachées du client par les techniques d’interview 
Comment faire parler un muet, recentrer un bavard, calmer un agressif ? 
 
 
JOUR 2 – LA MISE EN SCENE COMMERCIALE 
 
Maîtriser les langages efficaces de la vente 
Les styles de ventes efficaces et inefficaces.  
Le langage des signes et la gestuelle de séduction. Les 3 V magnétiques 
Optimiser le capital-image du vendeur par la dynamique vestimentaire 
Les mots d’or et les mots noirs 
 
Argumenter avec conviction 
Présenter le produit approprié. La démonstration : donner la vie au produit  
Transformer les caractéristiques-produits en avantages 
Elaborer un argumentaire structuré et imaginatif. Jusqu’où dire la vérité ? 
La technique des accords partiels. Appliquer la solution de rechange. Le verrouillage 
  
Savoir vendre son prix et son positionnement concurrentiel 
La représentation mentale de la motivation d’argent selon les mentalités d’acheteur 
Présenter le prix avantageusement et au bon moment. La méthode « sandwich » 
La vente de la différence et du positionnement par rapport à la concurrence  
Analyse des différents types de résistance. Vendre des produits « chers » 
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NEGOCIER 
ET FIDELISER 

JOUR 1 – NEGOCIER ET VENDRE FACE AUX FORTES PRESSIONS 
 
Réfuter les objections  
Les causes de l’objection. Les objections courantes. L’objection du prix 
Les objections non exprimées. Les 6 attitudes du vendeur face à l'objection 
Transformer les objections en questions et empêcher l’infini des objections  
Techniques de détournement et de retournement. Comment dire Non avec grâce ! 
 
Préparer ses négociations 
Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions 
Prévoir les marges et l'éventail des solutions possibles à bénéfice partagé 
Prévoir les hors-jeux et des solutions de repli. Rechercher des concessions possibles  
Les « qualités » du bon négociateur : les principaux pièges à éviter 
  
Tactiques de négociation 
Découvrir l’acheteur et ses techniques. Les 3 modes de négociation commerciale  
Déjouer les pièges. Les tactiques efficaces contre l’urgence, le bluff et pour éviter la rupture 
Créer des alternatives positives. Rétablir un rapport de force désavantageux 
Refuser l’accusation de chantage et de menace Dépasser les contradictions 
 
 
 
JOUR 2 – LE COMMERCIAL UNIVERSEL 
 
Négocier avec de multiples acteurs  
Comment faire évoluer des situations complexes. Comprendre les différents rôles 
Comment gérer l’instabilité et les disparités dans les rapports de force 
Opportunité des alliances et des coalitions. La négociation d’affaires 
Rééquilibrer les rapports des forces. Les atouts du faible 
 
Conclure  
Lever les derniers freins, Détecter le bon moment pour conclure : les signaux d’achat 
Les techniques de pré-fermeture : comment demander au client de s'engager ? 
Que faire en cas d’échec ? Conclusion de la dernière chance. La prise de congé 
Faire "acheter" sa prochaine visite. L’analyse de l’entretien et le suivi 
   
Le commercial international 
Les principales typologies humaines au service du commercial 
Décryptages comportementaux par la graphologie, la morphopsychologie, les dominantes mentales 
S’adapter aux différences culturelles de ses interlocuteurs (régionales, internationales, métiers) 
Devenir un négociateur « cerveau total » 
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PARTICIPANT :   
Prénom :           Nom   :   

Fonction :    
Tel   :     Fax :          E - mail   :   
Société :   
Nom du responsable formation :  
Adresse :   
Code postal :             Ville :   
  

Coordonnées de facturation (si différente de l’inscription) : 
Prénom   :…………………………………….. Nom   : ……………………………………………………...…………………………………………………….….. 
Société   : …………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

Adresse   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………… 

Code Postal   : ………………………………….. Ville   : …………………………………………………………………………………………………………….. 
  

    

p Un chèque à l’ordre de DANTHROS     p   Nous payons par virement (joindre l’ordre de virement)   
  
Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions d’inscription ci - jointes.   
Date   :            Signature         Cachet de l’Entreprise   
Paiement   :   

- Par chèque à l’ordre de DANTHROS 
- Par virement : BPRIVES MONTROUGE  –   10207 00001 04001554964 76 (Merci de préciser le nom du participant 
  

Conditions générales de vente :   
Les frais de participation comprennent, la formation, les petits déjeuners d’accueil, les pauses cafés, les déjeuners , ainsi que l’accès au renforcement  
par e - learning. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de convention de formation   simplifiée. N° de  
formation permanente   : 11751066775. Toute annulation du séminaire plus   de trois mois avant la date du 1° jour du cycle de formation donnera  
lieu à un remboursement sous déduction d’une pénalité de 35% du prix TTC des séminaires commandés. Toute annulation du sémina ire entre un 

et trois mois avant la date du 1° jour du cycle  de formation donnera lieu à un remboursement sous déduction d’une pénalité de 50% du prix TTC  
des séminaires commandés. Pour toute annulation à moins d’un mois du début du cycle de formation, les frais de participation seront dus en  
totalité. Toutefois, da ns tous les cas, les participants pourront soit se faire remplacer, sans frais sur la même session, par un membre de la même  
société, soit reporter leur inscription sur une nouvelle session dans les 12 mois qui suivent. Dans ce dernier cas, une pénalité de de 350 € HT sera 

facturé pour chaque module reporté et à chaque report demandé.   
DANTHROS se réserve le droit de reporter le séminaire, de modifier le lieu de son déroulement ou le contenu de son programme si, malgré tous 
ses efforts, les circonstances l’obli gent. Paiement   : le règlement du prix est à effectuer à l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque ou  

virement à l’ordre de DANTHROS. Tout paiement intervenant postérieurement aux conditions générales et aux dates d’échéance figurant sur nos 
factur es donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. En cas de paiement par un organisme tel que 

AGEFOS, FAFIEC… il vous appartient de vous assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme que vous aurez dés igné.   

Veuillez trouver ci – joint notre paiement de     . ……………….    € TTC 

 p Le module de 2 jours :      1 690 € HT/ ( 2 028 € HT)* 
 p Les 2 séminaires (4j) :       2 890 € HT/ (3 468 € TTC)* (-15%) 
* (déjeuners inclus) 

 

Prospecter et vendre :           p  30-31 mars 2017 

Négocier et fidéliser :            p 2-3 mai 2017  

En version coaching individuel ou en intra  : p dates à définir : ……………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner signé chez Danthros 

9 rue Eugène Manuel 75116 Paris 
TEL. : 01 56 91 25 00 
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Ces séminaires sont également disponibles sous forme de coaching 
individuel sur une journée, au même tarif que ci-dessus. 

Cochez ci-dessus la formule puis ci-dessous les dates retenues des Inter entreprises. 


