
Notre organisme de formations vous propose un large choix de formations professionnelles dans les 

domaines clés tels que le management, la vente relations clients et la négociation commerciale :

1

Formation Micro Cravate

Le vendeur est équipé d’un micro-cravate très discret et réalise des contacts

d’accueil et de vente en réel avec les prospects et clients qui sont dans l’entreprise.

Cette vente est intégralement enregistrée puis écoutée dans le cadre de la formation

micro-cravate avec le collaborateur, le consultant et le manager afin d’analyser les

points positifs et les points à améliorer :

A l’issue de ce débriefing, le collaborateur rédige un plan d’engagement de ses

nouvelles postures commerciales. Une analyse écrite est ensuite réalisée pour

formaliser les points positifs et ceux à améliorer et envoyée au Manager afin qu’il

puisse suivre son collaborateur dans sa progression de performance

commerciale.

Nos formations managériales présentielles

- Les rituels du management

- Mettre en place une démarche Vision partagée

- Le management transversal

- Optimiser sa fonction de responsable

- Perfectionner son management

- Développer les compétences de vos collaborateurs à l’issue de la formation 

défense du prix

- Optimiser son temps et ses priorités 

45, rue Louis Blanc 62400 BETHUNE / Tel: 03 21 54 84 16  /  evolearning@orange.fr     

Sites web: http://evo-learning.fr/

Visite Client Mystère

Le « client mystère » vous offre une vision de vos points de vente. Il joue un

véritable rôle de baromètre qui vous permet d’identifier les points sensibles sur

lesquels vous devez intervenir avec votre équipe commerciale.

La visite « client mystère » est aussi un outil de stimulation et de perfectionnement

efficace. L’analyse de la réalité terrain est le point de départ nécessaire pour mettre

en place des modules de formations efficaces. Il est aussi déclencheur d’objectifs et

peut servir de stimulation aux forces de vente.

Un débriefing individuel de cette fiche d’évaluation réalisée lors du client mystère

peut se faire en présence du manager, du vendeur évalué et d’un consultant : c’est

un acte très efficace de formation.

Nos formations commerciales présentielles

- L’accueil et la coordination physique et téléphonique

- Défendre son prix

- Apprendre à se perfectionner aux techniques de vente

- Répondre aux objections et réflexe marge

- Provoquer la décision et conclure une vente

- La relance de devis

- Maîtriser les techniques et comportements commerciaux des ATC pour 

réussir dans la vente

http://evo-learning.fr/


Pour accompagner le développement des compétences professionnelles de vos collaborateurs 

et optimiser les formations à distance, notre plateforme Form@VideoTraining vous propose 

des modules de formations commerciales et managériales :

Une approche pédagogique interactive moderne, simple dynamique et ludique

FORMATION A DISTANCE : Le e-learning

Cliquez ici

Nous réalisons des modules sur

mesure dont les scénarios sont

élaborés avec vous.

Nos vidéos peuvent être

tournées sur vos points de vente

avec notre équipe d’acteurs et

de caméramans professionnels.

Les modules de formations

comprennent :

➢ Des vidéos de mise en

situation professionnelle

➢ Des QCM et Quizz

➢ Des fiches atelier avec

engagement de l’apprenant

➢ Des fiches ressources

pédagogiques

Nous disposons également des

modules sur étagère.

Une vidéo, c’est un vrai outil

pédagogique …

Elle permet de transmettre un

grand nombre d’informations en

un temps réduit grâce à

l’utilisation de l’image, de

l’émotion, de la voix et de mots

clés.

Dans le cadre d’une formation,

les apprenants obtiennent ainsi

une réception de l’information

plus pédagogique que par la

lecture d’un support textuel.

La formation vidéo pédagogique

améliore la compréhension et la

mémorisation par la

multiplication des canaux

éducatifs (le visuel et l’auditif).

Découvrir

https://fvt.libcast.com/widget/demo_fvt_evolearning_ok-avi
https://fvt.libcast.com/widget/gestion_tel_sol_bis_mp4_5000-mp4
https://fvt.libcast.com/widget/gestion_tel_sol_bis_mp4_5000-mp4


▪ Notre plateforme Form@VideoTraining est mise à disposition par un accès privé sur Internet

(création et fourniture d’un login et mot de passe pour chaque collaborateur inscrit).

▪ L’apprenant peut suivre ses modules à son rythme, mesurer ses progrès, savoir où il en est, ce qui

lui reste à faire (possibilité de reprendre le parcours là où il s’était arrêté et/ou refaire entièrement

une étape).

▪ Les  Formations  sont  éligibles par  les  OPCA et intégrables dans le plan de formation.

▪ Un mot de passe et un login en plus d’un tableau de bord sont également mis à disposition des

managers pour mesurer les résultats qualitatifs et quantitatifs.

▪ La plateforme Form@VideoTraining est accessible 7 jours / 7, 24 h / 24. Elle est parfaitement

sécurisée et totalement sauvegardée.

▪ Notre équipe met à disposition de chaque apprenant un encadrement pédagogique et technique.

▪ Les réponses sont traitées par téléphone ou envoyées par mail dans un délai maximum de 24h.

Un panel de nos Clients partenaires

https://fvt.libcast.com/widget/film-avis-formations-e-learning

