
Les temps sont durs pour les commerciaux. Dans la plupart des secteurs d'activité, 
le déséquilibre entre l'offre et la demande, l'arrivée d'internet rend chaque jour la
compétition plus difficile.
 
De plus, avec le temps et malgré une formation initiale et de l’expérience, les techniques
d’un commercial confirmé s’amenuisent, ce qui affecte l’efficacité et rend plus difficile
l’atteinte des objectifs.
 
La formation en salle (présentiel) ne suffit plus pour répondre aux besoins de
compétences des commerciaux qui sont des hommes et des femmes de terrains.
 
Fort de ce constat, j'ai décidé d'associer mes 15 ans d'expériences en tant que 
commerciales et les différents formats de formation (présentiel, à distance et en 
situation de travail ou coaching commercial) pour construire des parcours personnalisés 
et sur mesure.        
 
   
 
 

CE QUE JE VOUS PROPOSE

PRESENTATION

LA FORMATION INDIVIDUELLE 

C'est une modalité de plus en plus prisée. La flexibilité, l'adaptabilité et les
avantages financiers qu'elle offre en font une solution optimale en y associant la
formation à distance et la coaching commercial.

DES TYPOLOGIES DE FORMATIONS ADAPTES AUX PROFILS COMMERCIAUX

FORMAT PRESENTIEL ou ATELIER DE FORMATION

FORMAT A DISTANCE ET FORMAT MIXTE

Ce format permet de réduire le temps en face à face de 50  % et de limiter la 
mobilisation des commerciaux au profit de leur présence terrain. Favorise 
l'auto-formation et l'acquisition de nouvelles techniques au quotidien. 
 
La format mixte associe le présentiel et les avantages du format distance et 
du coaching commercial.
 
 
 

FORMAT EN SITUATION DE TRAVAILOU COACHING COMMERCIAL 

La formation par l'accompagnement de terrain permet  :
- de mettre en applications les apports théoriques et créer les réflexes d'utilisation
- exploiter les situations de terrain vécues par le stagiaire pour transformer
l'expérience en compétences et favoriser les apprentissages individuels.
 - remotiver et dynamiser la performance commerciale.

*prise en charge selon vos droits restants au moment de la demande

DES FORMATIONS POUR RÉPONDRE A VOS 
BESOINS OPERATIONNELS

30% DE FORMATION THEORIQUE ET 70% DE MISES
EN PRATIQUES SUR LE TERRAIN

DES CONTENUS ADAPTES AU CONTEXTE ET
AUX PROBLEMATIQUES DE VOTRE ENTREPRISE

LA CONSTRUCTION D'OUTILS D'AIDE A LA VENTE 
QUI INTEGRE LES SPECIFICITES DE VOTRE ACTIVITE

DES FORMATIONS REALISEES DANS VOS LOCAUX
SELON VOTRE EMPLOI DU TEMPS

LA PRISE EN CHARGE DES  INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS LIEE A LA FORMATION PAR VOTRE
OCPO (50% minimum à 100% du coût total 
de votre formation*)

NG developpementcommercial

Pour s'adapter en temps réel aux évolutions de l'état d'esprit des stagiaires.
Exploiter la force d'un groupe et des échanges pour approfondir les notions
partiellement  ou non totalement maîtrisées. S'entraîner aux entretiens de vente.

Nathalie GOSSEREZ

Tel. : 06.46.44.21.67

contact@nathaliegosserez.fr

LA FORMATION COLLECTIVE 

Nathalie GOSSEREZ
Consultante formatrice en développement commercial

FORMATIONS
POUR COMMERCIAUX

UTILISEZ
LA FORMATION COMME

LEVIER
 POUR DEVELOPPER VOTRE

CHIFFRE D'AFFAIRE

Réussir les 7 étapes de l 'entretien
 

Valoriser son offre et son prix pour 
l imiter l 'attr ibution des remises

 
Vendre une augmentation de tarif

 
Préparer ses négociations" gagnant - gagnant"

 avec les grands comptes
 

Traiter les objections 
 

Prospecter de nouvelles cibles et marchés
 

Développer le portefeuille de ses cl ients 
 

Intégrer les réseaux sociaux
dans sa démarche de vente

 
Vendre et prospecter par téléphone

MON OFFRE DE SERVICES INTRA ENTREPRISE

THEMES DE FORMATIONS 
MODULABLES 

Cette modalité s'adapte à la personnalité et aux enjeux de la personne  et
apporte un feedback personnalisé à ses problématiques de poste. Offre
d'avantage de temps pour s'entraîner et approfondir les contenus.
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https://www.facebook.com/NGdeveloppementcommercial/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/nathalie-gosserez/

