
CONQUERIR DES CLIENTS 
POUR LANCER OU DÉVELOPPER

SON ENTREPRISE
 

FORMATION COMMERCIALE

La stratégie gagnante pour prospecter et gagner des clients
 

FORMATION ÉLIGIBLE CPF 



Comment utiliser les réseaux sociaux pour développer mon business ?
 
Comment utiliser la carte de l'empathie client ?
 
Comment transformer un prospect en client ?

Comment dynamiser la vente de mon produit ou de mon service ?



La prospection est un enjeu majeur pour assurer la
réussite commerciale de son entreprise. 

Cette formation à la prospection commerciale vous
donne la stratégie gagnante pour conquérir des clients !

Et de définir une stratégie de communication gagnante
en utilisant les réseaux sociaux.

Devenez expert et maîtrisez les subtilités d'une
prospection réussie.



OBJECTIFS

La phase d'investigation : découverte
de l'entreprise et du besoin du client 

Réussir ses entretiens de prospection
et de vente 

Préparer la prospection 

Organiser sa prospection  en utilisant
les réseaux sociaux (linkedin) 

Développer de nouvelles actions de
prospection 

Prendre contact avec son
client/prospect 

Traiter efficacement les objections
pour faciliter la prise de décision 

Provoquer la conclusion 



NOTRE FORMATION
COMMERCIALE -ENTREPRENEUR 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA PROSPECTION... 

FORMATION DE 14 HEURES

TARIF / 890 EUROS

FORMATION EN PRÉSENTIEL OU EN
DISTANCIEL

LE PLUS DE NOTRE FORMATION :
Créer et optimiser son profil et 
sa page entreprise LinkedIn

Référence : LSG-OCM-2021
 

FORMATION ÉLIGIBLE CPF 



CONNAISSEZ-VOUS LA SYNERGOLOGIE ?

C'est parce qu'on ne les contrôle pas vraiment qu'ils transmettent beaucoup d'informations à vos interlocuteurs. 
La gestuelle est un langage non-verbal et inconscient que l'on peut apprendre à décrypter. 
Elle exprime ce que l'on ressent, dévoile qui on est et trahit ce que l'on cache.

VOS GESTES
PARLENT
POUR VOUS

C’est observer le langage corporel de l’autre pour mieux le comprendre et s’adapter afin de dynamiser ou modifier l’échange. La synergologie vous donne les
outils pour le faire.

LES INDISPENSABLES DU COMMERCIAL !



Vous allez découvrir 
Les notions de base de la Synergologie
Le lexique du langage corporel

Vous allez apprendre 

À lire le corps et ses réactions
À lire les signes d’ouverture et de fermeture

Vous allez comprendre 

La signification des axes de têtes
La gestuelle de vos interlocuteurs
Les états émotionnels de vos interlocuteurs pour mieux
ajuster votre discours
La gestuelle de vos interlocuteurs

Maîtriser la communication non verbale et son fonctionnement
Décoder les gestes, attitudes et expressions non verbales les plus courantes
Comprendre à travers l’observation du non verbal l’état émotionnel de son ou ses interlocuteurs.
Comprendre la communication interpersonnelle

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 

Référence : LSG-SYNMA-2022 = 1 jour de 4 heures 

LES INDISPENSABLE DU COMMERCIAL !
Formation de 1 jour de 4 heures
Tarif / 250 EUROS 



Téléphone

0651487993

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


