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Boostez vos ventes, fidélisez vos clients

Contexte

L’acte de vente de se n’invente pas et de nombreux agriculteurs doivent mieux aborder le sujet pour améliorer leur
chiffre d'affaires : mettre en place une stratégie commerciale, effectuer des ventes additionnelles, créer une
dynamique autour de la commercialisation des produits...

Vendez plus et mieux, à la hauteur de la qualité de vos produits ! Rendez votre gamme plus attractive et fidélisez vos
clients !

Objectifs de la formation

Vendre mieux et plus en rendant sa gamme de produits plus attractive et en fidélisant ses clients

Déterminer une stratégie de vente,
Offrir un service personnalisé pour optimiser les ventes et fidéliser la clientèle,
Déterminer un plan d'actions commerciales.

Public concerné

Tous chefs d'entreprise, tous les salariés de l’agriculture et de l’agroalimentaire ayant une fonction ou une mission de
commercialisation

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Ma clientèle et mes services : Droits et devoirs du consommateurs - Droits et devoirs du vendeur La gamme de
produits - Les objectifs de vente,
Les 7 phases de la vente,
Comment proposer un processus de vente adapté,
Les 3 piliers pour booster ses ventes,
Les outils de la fidélisation,
Motivation commerciale et réussite - le sentiment d'auto-efficacité

Méthodes et moyens

Le CFPPA68 privilégie les méthodes de la pédagogie active. L'alternance de séquences d'expérimentation et
d'apprentissages sur le commerce, favorise l'individualisation et permet à chaque stagiaire de construire ses propres
compétences en fonction des objectifs pédagogiques visés. Un positionnement prend la forme d’un
questionnement en amont ou en début de formation. En fin d'action, les capacités acquises sont attestées par le
responsable de formation à l’aide d’une grille d’observation ou lors d’un exercice de synthèse.

Pendant la formation, alternance entre apports théorique et simulation : Echanges de pratiques entre les
participants, Conseils et la mutualisation des expériences des participants, Elaboration d’un plan d’action
commercial.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Blaise LA SELVE, Consultant, expert en relation clientèle



7 heures
1 jours

Rouffach 1 octobre 2020

Tarifs 2022
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Murielle Lépinoy - tél : 03.89.78.73.07 - e-mail : murielle.lepinoy@educagri.fr


