FORMATION :

SALES 4.0

OBJECTIFS
CONCEVOIR
UN PARCOURS
de formation
personnalisé pour
chaque apprenant

COMPRENDRE
LES MUTATIONS
ET ENJEUX
de la nouvelle
économie

ACQUÉRIR

EXPÉRIMENTER

les nouvelles
méthodes
et outils
commerciaux

les outils sur
le terrain et rester
en contact avec
son formateur

GAGNER
EN AISANCE
commerciale avec
une méthode
éprouvée

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
Comment développer son activité commerciale, en incluant un savant mix entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles
méthodes de vente utilisant les outils digitaux ?
95 % des commerciaux ne sont pas formés aux techniques digitales. Il ne s’agit pas d’opposer une méthode vis-à-vis de l’autre
mais plutôt de créer une synergie grâce au phygital (démarche digitale couplée au rdv physique).
Nous ne reviendrons plus en arrière, désormais le digital a montré ses intérêts, aux entreprises de bien l’intégrer dans le quotidien
auprès de ses clients.
Modules Team a développé, pour la filière des vins et spiritueux, une approche spécifique adaptée à vos besoins.
Vos équipes seront épaulées en ligne et en coaching individuel (5 experts différents) pour se familiariser avec ce nouvel
environnement et rester à la pointe de la dimension commerciale.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse à tous les professionnels souhaitant comprendre et maîtriser les nouveaux enjeux et mutations des pratiques
commerciales, adaptées au contexte économique et sociétal actuel, par l’intermédiaire d’un programme de formation personnalisé, établi
suite à un audit précis des besoins de l’apprenant et de son entreprise. Articulée autour d’un tronc commun, les thématiques complémentaires
abordées seront variées (méthodes commerciales, social Selling, marque employeur, management, psychologie...) et seront traitées par un
intervenant dédié, expert dans son domaine.
Retrouvez-nous sur :

www.modules-team.com
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LA PSYCHOLOGIE
DE LA VENTE
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► Bien se connaître
► Comprendre son
interlocuteur

► La vente est un jeu
► La vente est de la
communication
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LA MÉTHODOLOGIE
DE LA VENTE

La préparation, les séquences
Les motivations d’achat
Le traitement des objections

3

LES OUTILS DE
LA VENTE

► La gestion du temps
► La rentabilité du commercial
► Les chiffres, les documents
à maitriser

La négociation
Les techniques de conclusion

► La prospection

LES NOUVEAUX OUTILS COMMERCIAUX
(MODULES COMPLÉMENTAIRES SUR MESURE)
► La notion d’employee

Le Social Selling

advocacy / Inbound Marketing

La marque employeur
Le référencement naturel
Les réseaux sociaux /
Community Management

► Les outils de travail collaboratif
► Maturité digitale personnelle /
de l’entreprise

TARIF / DURÉE
► Durée : 25h d’e-learning à

réaliser sur 2 mois + coaching
en visioconférence.

► Accès au chat.
► Devis personnalisé sous 48 h

suite à votre demande.

FORMATS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cette formation est dispensée en e-learning hybride «blended learning» (cours en ligne + coaching individuel).
Le principe est de vous former à distance et à votre rythme grâce aux différentes fonctionnalités de notre plateforme
d’apprentissage en ligne : modules vidéo, communauté d’apprenants, infographies, gaming, tests... Cela évite les frais de
déplacement et vous permet d’organiser votre temps d’étude comme vous le souhaitez.
Cette méthode permet de garder le contact avec le formateur et de partager l’expérience d’autres apprenants.
Plusieurs experts sont associés à cette formation de manière à apporter des éléments personnalisés complémentaires.
Toutes nos formations sont élaborées sur mesure en fonction du projet de l’entreprise et des apprenants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’apprenant évolue sur une plateforme personnalisée
qui permet d’évaluer après chaque module les nouvelles
compétences acquises.
Ces évaluations sont multiples : QCM, travaux, étude
de cas, entretien avec l’expert. Une attestation de fin de
formation sera délivrée à l’apprenant à l’issue du parcours,
dans laquelle il sera indiqué l’intitulé de la formation, la
nature, la durée de l’action ainsi que les objectifs atteints.

NOUS
CONTACTER
S’INSCRIRE / DEVIS
REF : MTF-SLS
Retrouvez-nous sur :

Formation hybride (Blended Learning
avec suivi personnalisé

j.sciacchitano@modules-team.com
Tél : 06 32 31 04 36

FORMATIONS ASSOCIÉES :
RECRUTEMENT (MTF-MR)
MANAGEMENT (MTF-MA)
COACHING/ACCOMPAGNEMENT (MTF-CO)

www.modules-team.com

