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Boostez vos ventes
Vous êtes chef de TPE, auto entrepreneur, profession libérale, face au défi
économique actuel, vous vous posez des questions sur l’avenir et le développement de
votre entreprise.
Vous recherchez des solutions concrètes, une aide, un accompagnement pour
booster votre activité commerciale.
Humanisud, spécialiste du management, de l’action commerciale, de la vente, de
la communication, a la solution à votre problématique.
Vous souhaitez être accompagné dans votre démarche commerciale ?
Vous souhaitez apprendre à vendre plus ou mieux, améliorer vos marges ?
Vous souhaitez connaître les techniques de prospection et de vente par téléphone ?
Quelque soit votre challenge commercial, nous vous aidons à trouver la meilleure
solution adaptée à votre structure, pour démultiplier vos ventes et votre CA.
Pour ce faire, nous vous proposons 2 journées de Formation Action, prise en
charge par les organismes collecteurs, afin de structurer et de dynamiser votre
action commerciale dès maintenant.

Offre commerciale – 50 %
490 euros les 2 journées au lieu de 1000 euros
Prise en charge par les organismes collecteurs

Humanisud SARL
5 avenue du grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers – 0467592631 / 0673895952
contact@gerontosud.com - www.gerontosud.com
Siret 453 116 063 – APE : 8559A. Sarl au capital de 7.500€

Numéro de formation : 91-34-05528-34
Organisme certifié Qualiopi et enregistré Datadock

Objectifs :
• Augmenter sa confiance et être autonome
• Définir sa vision commerciale
• Savoir convaincre et argumenter
• Organiser sa stratégie commerciale de terrain
• Connaitre les meilleures techniques de vente et de négociation
• Développer la qualité de la prospection, de la vente téléphonique et de terrain

Programme des 2 journées
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurer son fichier clients
Comment structurer et organiser sa prospection
Déterminer sa cible
Connaître les stratégies marketing pour augmenter ses ventes et
ses clients
Mieux communiquer au téléphone
Comment vendre mieux et plus en RDV
Apprendre les meilleures techniques de vente
Traiter les objections pour des rdv plus efficaces

Ne restez pas seuls et démunis, nous vous accompagnons et
soutenons.
Nos 4 axes : Evaluer – Conseiller – Accompagner – Soutenir
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