
 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures 
 
 

DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 
LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Échanges / enrichissement dans le groupe 
grâce aux univers différents des participants 

 

Jeux de rôle 

 

Système d’inter-sessions permettant une 
formation progressive et régulière en 
adéquation avec votre environnement 
professionnel 

Objectifs 
• Connaître les enjeux de l’accueil pour un magasin ou boutique 

• Appréhender les techniques de communication à l’accueil 

• Savoir orienter le client 

• Acquérir une méthode de vente efficace, argumenter pour 
vendre rapidement, conclure sa vente et servir 

• Savoir fidéliser le client 
 
 

Public 
S’adresse à toute personne travaillant dans un magasin ou une 
boutique 
 

 

Méthode pédagogique 
• Jeux de rôle de situations de vente 

• Traitement de situations rencontrées en entreprise par les 
stagiaires 

 
 

Équipe pédagogique 
Consultant expert dans le domaine commercial / relation client 
 
 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 

 
Évaluation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 
 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 
 

Parcours technique de vente commerciale  
Grande surface spécialisée, libre-service 



 

1er jour  
 

LES ENJEUX DE L'ACCUEIL POUR UN MAGASIN OU BOUTIQUE 
• Professionnaliser le cadre de l'accueil en magasin 

• Appréhender la situation de la personne accueillie 

→ Identifier ses motivations 

→ Capitaliser sur ses attentes 

• Réaliser un inventaire des situations et comportements à adopter en fonction des situations 

• Renforcer les attitudes positives  

 

IDENTIFIER LES FONDAMENTAUX DE L'ACCUEIL EN MAGASIN 

• Les points essentiels de l'accueil en magasin 

→ La posture à privilégier à l'accueil 

→ Le vocabulaire professionnel et propre à la culture de son entreprise 

→ Le sourire et le savoir être ! 

• La prise en charge du client 

→ La demande d'information 

→ La demande d'orientation 

→ La demande technique 

 

APPRÉHENDER LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION A L'ACCUEIL 
• La communication verbale et non verbale 

• Savoir développer un climat de confiance 

• Gérer les situations difficiles en maîtrisant son stress ou ses émotions 

• Savoir s'affirmer et conduire un échange efficace et professionnel 
 

2ème jour  
 

ORIENTER LE CLIENT 
• L’écoute active et la reformulation 

• Renseigner utilement le client en exploitant la signalétique 

• Mobiliser les informations si besoin auprès d’autres services 

• Accompagner le client. Respecter les règles de la préséance 

 

ARGUMENTER POUR VENDRE RAPIDEMENT 
• Les grands principes de l’argument : caractéristiques, avantages, bénéfices client, preuves 

• Les grands principes de l’argumentaire : sélectionner, construire, énoncer 

• La caractéristique des ventes en caisse : des ventes ‘’flashs’’ 

 

CONCLURE SA VENTE ET SERVIR 
• Discerner les signaux d’achat et les freins à la vente 

• Effectuer le service au comptoir en assurant la priorisation 

• Gérer les délais et temps d’attente 

• Gérer les conflits ou les digressions 

• Gérer les actions simultanées 

 

FIDÉLISER LE CLIENT 
• Les ventes complémentaires 

• La fidélisation 

• Personnaliser la communication, établir une relation de confiance 

• La prise de congé 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


