
Conseiller et répondre aux attentes 
des clients, faire découvrir des 
nouveautés 
Développer le chiffre d'affaires ou la 
rentabilité 
Améliorer les résultats commerciaux

Au terme de la formation, les 
stagiaires seront en mesure de 
renforcer leurs techniques de vente, 
par l’écoute, la connaissance de 
leurs produits, leurs clients

A l'écoute de son client, le fidéliser 
en lui proposant des produits et des 
services adaptés.

Cette attention est attendue de la 
part du client qui apprécie d'être 
pris en charge

Communiquer en amont à son 
égard le rassure

La formation est 
dispensée par un 

formateur  
professionnel de la 

restauration

La formation s’adresse à un 
groupe de 2 à 8 participants 
maximum par formateur

Durée : deux jours de 14 
heures.

Dans votre société ou dans 
notre salle

Pré-requis : collaborateurs en 
charge du service

Objectifs de la formation

Formation
Force de vente

Déroulement de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous organisons un suivi personnalisé à convenir au choix de l’agenda du 
stagiaire

Votre partenaire 
formation
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Recommander

Vendre



Les clients de l'entreprise constituent la raison même de son existence, et leur fidélité 
conditionne son avenir. Cette fidélité ne peut s'obtenir et se maintenir que par la 
satisfaction de leurs besoins, aussi bien immédiats que futurs.

Exposés  avec illustrations 

Simulations et études de cas, mise en situation. 

Mise en commun des expériences individuelles 

Questionnaires  a choix multiples permettant de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences.

Moyens pédagogiques

Contenu

Déterminer les attentes de sa clientèle

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

Connaître son produit et savoir transmettre ces appréciations (mise en valeur du produit).

Analyser les différents souhait de sa clientèle, découvrir leur culture, identifier le processus de leur 
prise de décision.

Apprendre les bons gestes et mots clés, ceux qu’il faut taire. 

Savoir argumenter les objections et rassurer sur l’achat effectué.   

Adapter son attitude a celle de vos clients, mise en confiance de son interlocuteur

Fidéliser sa clientèle

Evaluation continue en situation réelle.
A l’issue il  sera remis au stagiaire une attestation de formation

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 
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