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Commercial 

 Les différentes situations de vente dans l’artisanat : en point de vente, 

chez le particulier, entre professionnels 

 

 Les 7 étapes de la vente :  

• préparation,  

• introduction gagnante,  

• découverte client (besoins, envies), présentation/valorisation du 

produit/service,  

• valider la vente,  

• signer, s’auto-évaluer 

 

 La communication efficace : écoute active questionnement, 

reformulation 

 

 Les différents niveaux d’objectifs de la négociation : vente additionnelle, 

maintien de marge, … 

 Chef d’entreprise, conjoint, salarié 

 10 personnes maximum 

 Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale 

 Techniques de vente adaptées à 

l’Artisanat 

Négocier et vendre 

1 jour – 7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Aucun 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

24 février 2020 – 23 septembre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire 

 Définition de la vente dans le secteur de l’artisanat 

 La vente avant la vente : se connaitre, connaître son client 

 Savoir vendre, négocier, convaincre 

 Méthodes concrètes et collectives fondées sur des échanges 

d’idées, d’expériences 

 Mise en pratique de techniques et de nouveaux modes de 

raisonnements sous forme de jeux de rôle 

 Animation power point – remise d’un support de cours 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 210,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 40,00 €uros 


