
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Réussir la présentation de sa proposition commerciale face à un
public de décideurs (Confirmés)

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence HF-FPPC2

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 390 €HT

Repas 40 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Soyez encore plus percutants lorsque vous présentez votre proposition
commerciale. Cette formation vous permettra d'aller encore plus loin dans la
découverte des techniques de présentation efficaces adaptées aux attentes des
décideurs exigeants.
Pour vous aider à ancrer les bonnes pratiques, une séance de coaching sera
planifiée après votre formation.
Cette formation est prise en charge à 100% grâce au dispositif de formation Action
collective de l'opco ATLAS. Nous consulter

Objectifs

| L'objectif de ce module est de mettre les participants en action avec les nouvelles
approches et techniques d'aujourd'hui à travers des mises en situations/études de
cas pour :	
| Qu'ils se dotent des bons supports et outils afin de réussir leur présentation.	
| Avoir une posture efficace lors de la soutenance devant des décideurs dans tous
les contextes.	
| Inspirer confiance et rassurer l'auditoire à travers la présentation de l'offre et des
échanges.	
| A l'issue de ce module, les stagiaires seront à même de :	
| Créer une présentation permettant de se distinguer davantage de la concurrence.	
| Dérouler une présentation intégrant une argumentation économique impactante.	
| Montrer la valeur ajoutée de l'offre technique présentée aux décideurs.	
| Gérer efficacement les interactions avec l'audience.

Public

| Tout salarié ayant à soutenir des propositions commerciales.

Prérequis

| Connaître son offre commerciale et/ou avoir suivi le module « Réussir la
présentation de sa proposition commerciale face à un public de décideurs
(débutants).

Programme de la formation

Synthese du recueil d'informations lors d'un rendez-vous client
Vérification de l'appropriation des objectifs et enjeux du client, des atouts et
menaces du marché, des forces et faiblesses de l'entreprise, des critères de
choix, du budget et des décisionnaires.
| Exercice : Challenger les participants sur un rendez-vous client et les informations
recueillies.

Preparer sa presentation
| Rappel sur la préparation de sa présentation PowerPoint pour un intérêt et une
attention du client du début à la fin.
| Etudes de cas - mises en situation - Préparation de sa présentation de
soutenance client
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La présentation impactante : Posture et soutenance
| Rappel sur les points de logistique appropriée chez le client pour la soutenance.
| Rappel sur la préparation aux objections éventuelles du client lors de la soutenance.
| Etude de cas - mise en situation (suite) - Soutenance de sa presentation

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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