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CONTACTEZ-NOUS I 01 60 79 91 91 I essonne.cci.fr I Activité de formation déclarée sous le n° 11 91 P 00 01 91

 
Osez une relation commerciale différente

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, profil technique, 
expert, ingénieur

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
20 juin
12 décembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net

 Vous n’êtes pas vendeurs
 Vous avez un profil technique, expert, 
ingénieur, etc.

 Vous détestez même peut-être vendre
 Vous vous dites : « la vente, ce n’est pas 
pour moi »

 Vous croyez en un développement d’entre-
prise plus responsable, plus soucieux et 
respectueux de vos clients

Objectifs
   Apprendre à vendre différemment
   Miser sur ses points forts techniques, 
d’experts pour vendre mieux

   Comment trouver les bons leviers pour 
inscrire la vente dans une relation long-
terme avec ses clients ?

   Comment préserver la rentabilité et créer 
de la valeur ?

   Comment innover et rester pionnier ?
   Comment faire de son entreprise une 
solution d’avenir et de changement ?

Programme

S'oganiser pour réussir la transition 
   Recentrer sur l’essentiel, mettre la vente 
au service d’un développement durable 
et responsable de son entreprise tout en 
conservant la rentabilité et la croissance

Améliorer la valeur et la rentabilité 
    Repenser produits et marchés, productivité 
et chaîne de valeur 

    Nourrir le bénéfice client
    Miser sur le sentiment d’appartenance ; 
apporter émotion, désir et de vrais 
bénéfices

Changer son approche
    Expérimenter une nouvelle façon de 
vendre

    Changer de mode de pensée

Rester pionnier par l'innovation continue 
    Conserver une longueur d’avance 
    Valoriser l’humain et rester centré sur les 
vrais besoins des clients

S'ouvrir et faire de nouveaux adeptes 
    Être à l’écoute 
    Croiser les sources 
    Revenir à l’essentiel

Adopter la juste posture 
    Incarner la démarche 
    Sortir de la logique produit/vente

Vous êtes dirigeants d'entreprise (TPE/PME) et vous souhaitez : 

  Sortir de l'isolement du dirigeant,
  Renforcer vos compétences managériales,
  Rendre plus performante votre organisation,
  Développer des coopérations interentreprises,
  Échanger avec d’autres dirigeants sur des problématiques communes,
  Bénéficier de l’accompagnement et de l’expérience de cadres de grandes 

entreprises locales.

Rejoignez les prochains groupes BOOST ! Un réseau et une communauté 
d’entrepreneurs, comme vous, à la recherche de la performance et de l’excellence 
de leur entreprise. 
Vous apprendrez d’eux comme ils apprendront de vous. Vous pourrez ainsi développer 
votre réseau et tisser des liens privilégiés avec d’autres dirigeants d’entreprises à 
fort potentiel.

Développement commercial

Réseau

 PME

Information et inscription au 01 60 79 91 91 ou formation@essonne.cci.fr 

International
 PME

Réseau


