


POURQUOI UPTOO ?

des participants jugent que  les 

méthodes, outils et astuces délivrées 

sont rapidement applicables dans leur 

quotidien business.

des participants sont convaincus de 

l’utilité de cette formation pour gagner 

en efficacité commerciale.

des managers souhaitent utiliser 

les méthodes partagées dans leurs 

équipes pour aller chercher des points 

de croissance additionnels.

Il y a un avant et après formation Uptoo.

L’équipe a eu de vrais déclics, elle a pu prendre de la hauteur et prendre conscience des marges de progression 

existantes.

Ça nous a mis un électrochoc, la formation a été géniale, ça a reboosté toute l’équipe ! 

Dès le lendemain, tout le monde a commencé à mettre les choses en place. 

L’approche d’Uptoo est moderne et différente ! Pour autant, elle est totalement transposable à nos 

fonctionnements, points forts et enjeux du moment.

Jean-Hugues Zenoni, CEO @ Openwork ★ ★ ★ ★ ★

Gaelle Bou, Directrice Commerciale @ Systran   ★ ★ ★ ★ ★

Patrick Maletras, Directeur Général @ Tramar ★ ★ ★ ★ ★

Pourquoi choisir Uptoo ?

Nos clients en parlent

+ 32%
de RDV

+ 5000
vendeurs entraînés

+ 18%
en transformation

98% 97% 94%

Uptoo est un organisme de formation certifié Qualiopi.
Nos formations sont datadockées et sont donc éligibles au 
financement par les OPCO.



Déroulé des programmes
Un format hyperprotéiné en 2 mois, adapté aux besoins et quotidiens des commerciaux

FORMAT CLASSIQUE DES PROGRAMMES

Audit
Test de vente

Entraînement intensif
10h30 avec le formateur

Prise d’engagement 
de vos vendeurs

Boîte à outils

Entraînement en ligne
13 exercices sur 13 jours

Atelier de répétition
3h30 avec le formateur

Validation des acquis
Test de vente Uptoo

Un assessment à partir de notre test de réflexes 
commerciaux sur l’écoute active et la découverte, la 
prospection, la méthode & l’organisation, et le sens du 
closing.

Entraînement intensif (en visio ou en présentiel) pour 
créer les déclics et monter en puissance.

Nous vous faisons parvenir la synthèse des résolutions 
prises pour vous aider dans le suivi et la montée en 
puissance de vos collaborateurs. 

Envoi du support de formation personnalisé envoyé suite 
à la co-construction des outils, méthodes et process 
commerciaux lors des 3 sessions de FOAD.

Une micro session d’entrainement chaque jour (durée 10 
à 15 min) pour mettre en place les routines des meilleurs 
commerciaux.

Une session intensive à 1 mois pour faire un relevé des 
compteurs, traiter les difficultés rencontrées, s’entraîner 
sur des cas réels et répéter (mises en situation).

Nouvel assessment à partir de notre test de réflexes 
commerciaux pour mesurer la progression et valider les 
acquis. 



Un dispositif de suivi unique et adapté

NOS OUTILS

Test de vente : 1ere évaluation 360° de vos commerciaux 

avec une vue des résultats détaillés

Synthèse des engagements : suivi des résolutions de 

vos collaborateurs

Support de formation : votre toolkit pensé pour la 

réussite

Plus de 80 questions et mises en situation pour évaluer vos collaborateurs sur 2 niveaux : 

hard skills et soft skills.

Vous obtenez un bilan exhaustif des résultats de vos commerciaux sur l’ensemble des 

compétences, leur classement par rapport au marché et leurs forces et faiblesses.

A la fin de la formation, chaque collaborateur doit s’engager sur la mise en place de 

3 initiatives (méthodes / astuces abordées lors de la journée) qu’il souhaite mettre en 

place dès le lendemain pour aller chercher plus d’efficacité commerciale.

Outils, méthodes et process co-construit par les stagiaires avec le formateur lors de 

l’action de formation. 

Entraînement en ligne : une plateforme intuitive et 

ludique pour progresser rapidement

13 séances d’entraînement adaptées à votre rythme pour mettre en place les routines 
des meilleurs commerciaux.

Prospection

Suivi clientClosing

NégociationÉcoute

Motivation Digital

PréparationMéthode

Organisation



PROGRAMME WORKOUT

Renforcer ses méthodes de vente B2B et son efficacité 
commerciale



Le Programme
2 mois pour transformer vos commerciaux en champions de la vente !

/ PLAQUETTE WORKOUT / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Prospecter « smart » : travailler mon pitch pour plus d’impact, accrocher sans

agacer, les astuces pour passer les barrages.

• Commercial 2.0 : le digital au service de la prospection BtoB.

• Travailler ma posture et mon attitude au téléphone.

Mises en situation 
• Pitchez moi votre société en 30 secondes.

• Co-construction d’un pitch qui fait prendre des RDVs.

• Quel est votre niveau face aux objections courantes ?

• Co-construction de la méthode de pré-qualification Columbo.

🥊

🚀

L’entraînement
• L’improvisation ne fait pas les bons commerciaux : mieux se préparer et dérouler

ses RDVs.

• Créer le besoin quand qu’il n’est pas formulé, vendre de la valeur.

• Présentation d’une méthode infaillible pour bien qualifier une affaire.

• Conclure un rdv de découverte et planifier les prochaines étapes.

Co-construction 
Construire ensemble votre trame de questionnement BEBEDC personnalisée pour ne 

rien râter des Besoins - Enjeux - Budget - Échéances - Décideurs - Compétiteurs.

🥊

🚀

L’entraînement
• La reformulation des besoins :  l’étape numéro 1 d’un bon closer.

• Engager mes interlocuteurs vers le closing (Techniques des ponts brûlés).

• Vendre de la valeur pour me faire acheter ma solution et non la vendre.

• Transformer les objections en avantages concurrentiels.

• Les 10 meilleures astuces du moment pour accélérer mon closing.

Mises en situation 
Travailler l’agilité de vos vendeurs pour les aider synthétiser un besoin / mettre en 

lumière les enjeux clés à adresser pour donner de la puissance à leur argumentation 

commerciale.

🥊

🚀

Prospecter
Aller chercher les affaires de ses concurrents

Vente de valeur
Préparation d’un RDV réussi, qualification d’une 
affaire

Closing & Négociation
Passer d’enquêteur à vendeur, négocier et closer 
ses deals

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 1 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, m’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME VENTE INDIRECTE

Reprendre les fondamentaux de la vente indirecte et devenir 

un champion de l’animation de réseaux de distribution



Le Programme
2 mois pour booster vos commerciaux dans l’animation de leurs réseaux !

/ PLAQUETTE VENTE INDIRECTE / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Cartographier et prioriser ses cibles - Importance du Top 100.

• Préparation : se fixer des objectifs et définir les moyens de les atteindre.

• Les 7 étapes pour structurer ses visites et booster son efficacité commerciale.

• Travailler son pitch, sa posture et ses routines pour ouvrir de nouvelles portes.

Co-construction
• Cadrer son entretien avec la Méthode OPA  : Objectif / Plan / Accord.

• Construire et maîtriser son “Elevator Pitch”.

• Co-construction de la matrice de qualification Columbo.

🥊

L’entraînement
• Créer un climat propice et réunir les conditions d’une écoute active.

• Comprendre le besoin ne suffit pas : savoir remonter aux enjeux, comprendre les

contextes et les processus de décision.

Mises en situation 
• Construire ensemble votre trame de questionnement personnalisée et de conduite 

d’entretien de vente pour ne rien rater jusqu’au closing - méthode SIMAC.

• Situation / Idées / Mécanismes /Avantages / Conclusion.

• Convaincre avec le  CABP : Caractéristiques / Avantages / Bénéfices / Preuves.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Vendre de la valeur pour se faire acheter sa solution et non la vendre.

• Faire des objections clients un levier business efficace avec la méthode CRAC.

• Obtenir des contreparties avec la méthode DEAL.

• Personnaliser son argumentaire pour faire mouche avec le SONCAS.

• La défense du prix : les règles de base pour ne perdre ni l’affaire ni la face.

Mises en situation 
• Travailler l’agilité de vos vendeurs face aux différents types d’acheteurs qu’ils

rencontrent (profils type SONCAS) : Sécurité / Orgueil / Nouveauté / Confort / Argent

/ Sympathie.

🥊

🚀

Mettre de l’impact dans 
chaque visite

Remonter aux enjeux

Passer d’enquêteur à 
vendeur

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME NÉGO ET CLOSING

Visez le 100% de signatures en appliquant une 
méthode claire !



Le Programme
2 mois pour transformer vos commerciaux en champions du closing !

/ PLAQUETTE NÉGO & CLOSING / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
Les 8 erreurs courantes qui ont un impact direct sur vos chances de closing :

• Savoir remonter aux enjeux, comprendre les contextes et les processus de décision.

• Créer le besoin quand qu’il n’est pas formulé, vendre de la valeur.

• Présentation d’une méthode infaillible pour bien qualifier une affaire.

Tour de table & Co-construction
• Identifier / comprendre / stopper les mauvaises pratiques qui mènent à l’échec.

• Construire ensemble votre trame de questionnement BEBEDC personnalisée pour

ne rien râter des Besoins - Enjeux - Budget - Échéances - Décideurs - Compétiteurs.

🥊

🚀

L’entraînement
• L’étape numéro 1 d’un bon closer : la reformulation des besoins / enjeux.

• Engager mes interlocuteurs vers le closing (Techniques des ponts brûlés).

• Vendre de la valeur pour me faire acheter ma solution et non la vendre.

• Transformer les objections en avantages concurrentiels.

Mises en situation 
• Travailler l’agilité de vos vendeurs pour les aider synthétiser un besoin / mettre

en lumière les enjeux clés pour donner de la puissance à leur argumentation

commerciale.

🥊

🚀

L’entraînement
• Se fixer des objectifs et travailler mes alternatives.

• Comprendre le profil de mon acheteur pour adapter ma stratégie de négociation.

• Les 10 meilleures astuces du moment pour accélérer mon closing.

• Vaincre ma crainte du closing et adopter la bonne posture.

• 4 règles clés à adopter en négociation :  Commencer haut - “molo sur les remises” -

“winwin” - “le dernier qui parle...”

Mises en situation 
• Argumenter et faire mouche avec le SONCAS.

• Défendre mes prix, mes marges et obtenir des contreparties.

🥊

🚀

Passer d’enquêteur à vendeur
Engager vers le closing, muscler son 
argumentaire, contourner les objections

Bien négocier et closer ses deals
Comprendre ses interlocuteurs, maîtriser les 
techniques de négo et de closing

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

Mauvaise pré-
qualification (Columbo)

Manque de
préparation

Rater les enjeux, 
décisionnaires, échéances

Se positionner sur un deal 
déjà perdu

Rater la vente de valeur Passer trop vite 
d’enquêteur à vendeur

Ne pas s’adapter au profil 
de son interlocuteur Leadership

Atelier de répétition

S E S S I O N  4

Une session intensive à 1 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).

Questionner pour bien qualifier
Analyser ses erreurs, savoir remonter aux enjeux 
et créer un besoin 



PROGRAMME PROSPECTION

Aller chercher les affaires de ses concurrents, dédramatiser 

l’exercice de la prospection et déclencher les bons déclics



Le Programme
2 mois pour transformer vos commerciaux en champions de la prospection !

/ PLAQUETTE PROSPECTION / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Statistiques & facteurs clés de succès en prospection BtoB.

• L’importance du multicanal (comprendre les stratégies les plus rentables en BtoB).

• L’importance de la préparation (Top 100, Personas).

• Récupérer rapidement des coordonnées d’inconnus.

• Outils 2.0 pour booster mes chiffres (Linkedin, Lusha, Hunter, …).

Ateliers 
• Atelier de co-construction des personas pour identifier vos interlocuteurs clés et

leurs enjeux.

• Construire son agenda de prospection et son tableau de suivi des metrics.

🥊

🚀

L’entraînement
• Vaincre sa peur du rejet et trouver les bons leviers de motivation.

• Être convaincu de mon offre de valeur pour être force de proposition.

• Travailler mon attitude et ma posture au téléphone.

Ateliers 
• Tour de table pour lever les craintes de chacun en prospection.

• Les 5 routines des grands champions de la prospection.

• Construction d’une matrice pour être convaincu de l’utilité de ce que je vends.

🥊

🚀

L’entraînement
• Rédiger un super pitch de cold calling / warm calling.

• Apprendre à traiter, une fois pour toute, les objections courantes.

• Verrouiller mon RDV et le pré-qualifier (méthode Columbo).

Mises en situation 
• Pitchez moi votre société en 30 secondes.

• Co-construction d’un pitch qui fait prendre des RDVs.

• Quel est votre niveau face aux objections courantes ?

• Co-construction de la méthode de pré-qualification Columbo.

🥊

🚀

Atelier de répétition

S E S S I O N  4

Une session intensive à 1 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, m’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

Réussir sa prospection en 2022
Préparation, ciblage, outils, multicanal

Adopter un mental de champion
Vaincre ses craintes, renforcer sa posture et 
doper son mental

Discours et Routines
Construire le bon pitch, contourner les objections,  
pré-qualifier ses RDVs



PROGRAMME VENTE À DISTANCE

Dédramatiser la vente à distance et trouver des leviers de 

croissance 2.0



Le Programme
2 mois pour aider vos commerciaux à devenir des champions de la vente à distance !

/ PLAQUETTE VENTE À DISTANCE / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• La vente à distance : quels impacts sur mon business ?

• Dédramatiser  :  désamorcer les craintes, les freins et créer les déclics.

• Le 2.0 meilleur allié du commercial ? (exemple des meilleures pratiques du moment)

• L’importance de la méthode de vente quand le relationnel s’efface.

Tour de table
• En quoi suis-je impacté par le changement de la vente à distance dans mon travail 

quotidien ? Comment recréer du lien avec ses prospects et clients ?

🥊

L’entraînement
• Mise en place un RDV visio : e-mail, invitation, confirmation, rappel.

• Préparation : ne rien laisser au hasard (outil, environnement, discours, durée).

• 10 astuces pour dérouler un RDV réussi à distance.

• Prospection 2.0 : les outils digitaux du commercial BtoB pour prospecter.

Mises en situation 
• Démonstration par le formateur des pratiques qui auront un impact sur la posture,

le discours et l’impact commercial du vendeur. Jeux de rôle, mise en pratique entre

stagiaires.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• La reformulation des besoins / enjeux : l’étape numéro 1 d’un bon closer.

• Amener le prospect à se projeter, même en contexte d’incertitude et à distance.

• Engager mes interlocuteurs vers le closing (Techniques des ponts brûlés).

• Les conditions d’un closing réussi, et de l’accompagnement à distance.

• Transformer les objections en avantages concurrentiels.

Mises en situation 
• Travailler l’agilité de vos commerciaux pour les aider à synthétiser un besoin /

mettre en lumière les enjeux clés à adresser pour donner de la puissance à leur

argumentation commerciale.décideurs grands comptes.

🥊

🚀

Dédramatiser la vente à 
distance

Maîtriser les spécificités de 
la vente en visio

Passer d’enquêteur à 
vendeur

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME MANAGER COMMERCIAL

Maîtrisez les méthodes, pratiques et outils qu’itlisent les 

meilleurs managers commerciaux pour doper la performance 

de leurs équipes



/ PLAQUETTE MANAGER COMMERCIAL / ZOOM SUR LE PROGRAMME

Le Programme
2 mois pour devenir un super manager et booster vos équipes !

L’entraînement
• Management & générations : ce qui a changé ces 5 dernières années.

• Identifier les indicateurs communs au BON manager commercial.

• Analyser mon profil comportemental et celui de mon équipe.

• Comprendre les différents leviers de motivation des commerciaux.

• Adapter mon mode d’accompagnement aux différentes individualités / sensibilités.

L’entraînement
• Apprendre à recadrer sans démotiver ses troupes.

• Posture et astuces pour gérer des conflits.

• Adopter la bonne posture et apprendre à dire non sans casser la dynamique.

• Trouver le bon équilibre entre management directif et participatif .

L’entraînement
• Identifier les indicateurs-clés de performance (KPI) pour gérer mon pipeline ventes.

• Construire un outil de reporting efficace.

• Préparer et dérouler des réunions commerciales efficientes .

• Mettre en place des incentives commerciaux qui marchent vraiment !

L’entraînement
• Audit de votre équipe commerciale sur la base du test de vente Uptoo pour identifier

les axes de progression (prospection / écoute / closing / négociation / mental).

• Shadowing / visites duo / simulation : comment faire des débriefings constructifs.

• Prendre l’habitude de donner des feedbacks avec la méthode DESC.

• Établir un plan de progression pour chaque collaborateur.

🥊

🥊

🥊

🥊

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Adapter son management

Gérer les moments sensibles

Piloter son activité commerciale

Faire progresser son équipe



PROGRAMME PASSER LES HAUSSES TARIFAIRES

Apprendre à défendre ses prix, défendre ses marges dans 

des contextes de hausses tarifaires avec les règles d’or des 

meilleurs négociateurs commerciaux



Le Programme
2 mois pour armer vos commerciaux afin de faire passer des hausses tarifaires !

/ PLAQUETTE HAUSSES TARIFAIRES / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’atelier Managers
Mettre en place des seuils, des process et des guidelines claires pour vos équipes afin 

de donner du SENS :

• Pourquoi ces hausses sont nécessaires, que se passe-t-il si on ne le fait pas ? Quel impact

quand on rogne les marges ? 

• Quel est mon prix plancher ? Quels sont les niveaux de dérogation tarifaires autorisés, à quelles 

conditions, via quel process ? 

• Comment j’aborde les hausse tarifaires avec les clients ? (à quels moments ? réponses à

objections anticipée ?)

• Comment je valorise mon offre : éléments justifiant les prix actuels / éléments de comparaison 

marché .

🥊

L’entraînement
• Solder les litiges passés, connaître l’historique de la relation, prévoir les réactions

possibles.

• Connaître mes marges de manœuvre.

• Avoir conscience de la valeur de son offre et savoir justifier ses prix.

• Faire du temps son allié : négocier au bon moment, pendant la bonne durée.

• Remonter le cycle de vente : ai-je bien mes éléments de découverte ?

Ateliers
• Construction de sa Meilleure Solution de Repli (MESORE).

• Construction de sa matrice de préparation de négociation.

🥊

🚀

L’entraînement
• Refuser la négociation de principe : commencer haut, reculer à petits pas, obtenir

des contreparties.

• Engager vers la conclusion, savoir dire stop, conclure et converger vers l’accord.

• Maîtriser les tactiques de déstabilisation les plus utilisées par les acheteurs pour

ne plus se faire surprendre.

• “Rester fair play” - Gérer les tensions  au profit de l’intérêt commun et de la

signature du deal.

• Adapter sa négociation à son type d’interlocuteur pour transformer à tous les

coups.

🥊

Cadrer et communiquer sa 
politique tarifaire

Arriver préparé : la base de 
la négociation

Garder la main à la table 
des négociations

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME ACCOUNT MANAGER

Mieux networker pour signer plus : les meilleures méthodes 

d’animation de son réseau pour faire vivre son portefeuille et 

signer plus souvent avant ses concurrents



Le Programme
2 mois pour aider vos commerciaux à vendre plus, plus cher et plus souvent !

/ PLAQUETTE KAM / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Analyser et segmenter mon portefeuille selon son potentiel.

• Identifier mes relations fortes, mes soutiens au sein de chaque compte clé.

• Réaliser un plan de réseautage opérationnel efficace chez mes comptes.

• Être au plus près des décideurs, élargir mon réseau et augmenter mon influence.

Ateliers
• Construire ma stratégie : plan d’action commercial à 3 mois sur ses comptes clés.

• Approche multicanale, où que soit mon client, j’y suis aussi.

• Travailler mon positionnement pour une proposition de valeur ultra personnalisée.

🥊

L’entraînement
• Grenouiller chez mes comptes clés pour ne manquer aucune opportunité.

• Évaluer la maturité des projets chez le client pour faire exprimer les besoins.

• Avoir accès aux informations clés en premier sans attendre les appels d’offre.

• Présentation d’une méthode infaillible pour bien qualifier une affaire (BEBEDC).

Co-construction 
• Boussole de la découverte - orienter sa découverte selon la maturité des projets.

• Construire ensemble votre trame de questionnement BEBEDC personnalisée pour

ne rien râter des Besoins - Enjeux - Budget - Échéances - Décideurs - Compétiteurs.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Éviter les pièges de la qualification incomplète avant la soutenance.

• Les clés de la proposition commerciale gagnante pour closer à tous les coups.

• Défendre ses positions et ses marges pour conclure en beauté.

Mises en situation 
• Les bénéfices au centre de l’argumentation avec le BCP (Bénéfices Caractéristiques

Preuves).

• Technique d’argumentation pour engager vers le closing : les ponts brûlés.

• Réponses à objections, obtentions de contreparties, négociation face à des

décideurs grands comptes.

🥊

🚀

Construire sa stratégie de 
comptes clés

Qualifier et anticiper les 
besoins

Négociation & Closing
Dernière ligne droite : se faire acheter en 
soutenance

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME COMMUNIQUER AVEC IMPACT

Travailler sa communication, adapter son discours, et 

développer la relation pour faire grandir son portefeuille et 

fidéliser ses clients



Le Programme
2 mois pour donner de l’impact à vos commerciaux !

/ PLAQUETTE COMMUNICATION / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Mieux se connaître pour réagir de manière positive face au client

• Contourner les comportements inefficaces en situation de tension

• Identifier les leviers de la satisfaction client et insister sur ce qui compte vraiment

pour fidéliser

• Être sur un pied d’égalité avec le client pour une relation ré-équilibrée et pérenne

Ateliers de co-construction
• Les attentes / préférences du client : méthode ICO - Inclusion, Contrôle, Ouverture

• Exercices de lâcher prise et de prévisualisation positive : se fixer une intention,

tenir un cap

🥊

L’entraînement
• Tirer parti de son style de communication propre (Test DIRE : Direct, Idées,

Empathique, Réfléchi)

• Savoir identifier les profils comportementaux et communicationnels de son client

• Se “synchroniser” : adapter son discours, son attitude à son interlocuteur

Ateliers de co-construction
• Analyse profils comportementaux et communicationnels : méthode DIRE

• Exercices d’adaptation au style de communication du client : SONCAS, WHY

• Simulation rhétorique face à différents profils et réactions clients (dire non /

critique)

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Acquérir des techniques efficaces pour se libérer du stress quand il y a de l’enjeu

• Être à l’aise à l’oral face à un public: assurance, légitimité, préparation

• Déclamer son pitch avec brio : voix, débit, intonation, volume, articulation

• Convaincre sans les mots : occuper l’espace, gestuelle, regard …

Ateliers de co-construction
• Techniques de relaxation et de concentration réutilisables en contexte

professionnel exigeant

• Exercices inspirés de la scène : discours verbal, le para-verbal, non verbal, pitcher

en public

🥊

🚀

Comprendre nos 
comportements
pour améliorer la relation client

Adapter son discours 
commercial et mieux vendre

Se faire acheter et non pas 
vendre

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME DOPER SON MENTAL

Travailler l’état d’esprit, le mental et la motivation 

pour améliorer la performance opérationnelle de vos 

commerciaux



Le Programme
2 mois pour donner envie à vos commerciaux !

/ PLAQUETTE DOPER SON MENTAL / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Prendre conscience de sa singularité (forces, expérience, motivations profondes).

• Impulser une dynamique de succès.

Ateliers (co-construction et mises en situation)
• Définition individuelle du succès à travers la grille : Être (incarner) / Avoir (posséder) 

/ Faire (accomplir).

• Identification de ses croyances limitantes et de ses ressources positives.

• Projection individuelle vers le succès dans l’entreprise via une visualisation et un

ancrage (technique de PNL).

🥊

L’entraînement
• Être persuadé de la valeur de son offre.

• Savoir adapter son style en fonction du client et du stage de vente.

• Maîtriser les principales techniques de préparation mentale pour doper sa

performance.

Ateliers (co-construction et mises en situation)
• Analyse des zones sur lesquelles focaliser son attention (Cercles de Covey).

• Visualisation du scénario gagnant pour être prêt à tous les cas de figure.

• Entraînement oral pour choisir son énergie en fonction du client et du rdv.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Maîtriser les techniques de prises de parole et d’influence pour doper sa posture.

• Mettre en place des routines post rendez-vous pour s’auto-analyser et progresser.

Ateliers (co-construction et mises en situation)
• Gérer la pression grâce à la posture « associé – dissocié » (PNL) et grâce à la

focalisation sur les moyens (vs résultat).

• Prendre le contrôle du rythme du rdv grâce à la maîtrise des silences.

• La mentalité de croissance (modèle Carole Dweck) .

• Le carnet de progrès et l’échelle d’évaluation.

• La mise à jour des rituels efficaces.

🥊

🚀

Doper son ambition
Booster la confiance et libérer la puissance

Se préparer mentalement 
Maîtriser son mental pour être au top

Augmenter son impact
Gérer la pression et rester positif lors de la 
vente

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME S’ADAPTER À SES CIBLES

Apprendre à reconnaître les différents types de clients pour 

s’adapter et diversifier son portefeuille



Le Programme
2 mois pour permettre à vos commerciaux de s’adapter à toutes les situations !

/ PLAQUETTE S’ADAPTER À SES CIBLES / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Cibler les attentes du client, activer ses leviers de motivation propres pour

remporter des deals.

• Identifier les profils communicationnels de ses clients (test DIRE) pour mieux

vendre.

Mises en situation
• Test DIRE, les styles de communication / exercices d’écoute active pour se

synchroniser.

• Jeu des baguettes chinoises - maîtriser le contrôle.

• Illustration sur la prise de RDV et la phase de découverte.

🥊

L’entraînement
• Tirer parti de son style de communication propre pour convaincre ses clients.

• Se “synchroniser”, adapter son discours et son attitude à son interlocuteur pour

se faire acheter.

• Comment faire en sorte que l’autre ne subisse pas le RDV et lui faire croire qu’il

a la main.

Ateliers et mises en situation
• Exercices sur la visualisation positive.

• Travailler la présentation : faire un RDV qui donne une émotion.

• Comment bien faire une démo pour donner envie.

🥊

🚀

L’entraînement
• Techniques de plaidoirie au service de la vente : savoir orienter l’opinion du client.

• Défendre ses positions en maintenant la relation client : dire non, négocier,

avancer.

Ateliers et mises en situation
• La rhétorique au service du commercial : techniques de plaidoirie.

• Partir de l’échec pour apprendre les bonnes pratiques : exercice de joute verbale.

• Exercices de communication verbale : “apologie de la chose haïe”, “jeu des

ministères”.

🚀

🚀

🥊

Cerner précisément son 
client

Adapter son style de 
communication pour mieux 
vendre

Adapter son discours pour 
convaincre

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME SOCIAL SELLING

Générez rapidement plus de visibilité et business via 

LinkedIn



Le Programme
2 mois pour transformer vos commerciaux en champions du networking en ligne !

/ PLAQUETTE SOCIAL SELLING / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Comprendre les particularités de la communication sur ce réseau social.

• Définir son identité numérique.

• Construire un profil professionnel optimal et attractif.

• Rendre son profil conforme à l’algorithme LinkedIn.

• Définir une stratégie en lien avec son entreprise.

Atelier
• Rendre rapidement visible son offre de valeur (Pitchez votre société en 30

secondes).

🥊

L’entraînement
• Organiser sa prospection (Process / astuces et méthodes de préparation).

• Développer efficacement son réseau de contacts clients et prospects.

• Toucher rapidement et intelligemment de nouvelles cibles.

• Faire du “cold calling” digital.

• Engager vos cibles pour passer du virtuel au réel (RDVs / Visites / ...).

Atelier 
• Co-construction d’un pitch en Warm Calling qui fait prendre des RDVs.

• Installer les outils 2.0 complémentaires : Lusha / Hunter.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Développer rapidement son réseau d’influence.

• Rejoindre les bonnes communautés pour s’engager et publier.

• Eduquer ses cibles, networker et faire de la veille.

Atelier
• Atelier de co-construction des personas pour identifier vos interlocuteurs clés,

leurs enjeux et donc les sujets qui vont les faire réagir.

• Identifier les contenus à partager pour renforcer mon expertise.

🥊

🚀

LinkedIn, un outil 
indispensable

Prospecter efficacement 
via LinkedIn

Constituer et animer son 
réseau

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME SALES AUTOMATION

Automatiser et digitaliser sa prospection en devenant 

“influenceur-vendeur” pour vendre plus, mieux et plus 

facilement



Le Programme
2 mois pour devenir un commercial 3.0 !

/ PLAQUETTE AUTOMATISATION / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• Identifier les profils type des utilisateurs de la plateforme, habitudes usages et

attentes de ces cibles potentielles.

• Exploiter le potentiel de ce réseau — Mon SOCIAL SELLING INDEX : comprendre

l’algorithme pour se constituer un profil hyper quali, hyper visible.

• Afficher son positionnement métier, mettre en avant son offre, son expertise, les

solutions que j’apporte.

Ateliers
• Comment je me présente moi, mon offre, mon expertise.

🥊

L’entraînement
• Envoyer des messages ciblés en masse, aux bons interlocuteurs (buyer persona) et

automatiser sa prospection.

• Combiner approche automatique et manuelle pour aller à la chasse de vraies

opportunités business.

Ateliers
• Méthodes de scrapping :  combiner les meilleurs add-on à Linkedin : WALAXY,

PHANTOMBUSTER, PROSPECTIN.

• “Cold emailing” : reconstituer les adresses mail pro et envoyer des campagnes

automatiques PAR MAIL.

🥊

🚀

L’entraînement
• Les bonnes pratiques du copywritting, quelques outils créatifs simples pour

maximiser la visibilité de ses posts.

• Relayer l’expertise de son secteur, de son métier, de son entreprise : études, livres

blancs, infographie…

• Interagir avec son réseau - intégrer le social selling dans sa routine business :

liker, commenter, partager : l’utilité des “vanity metrics” dans la génération de leads

entrants.

🚀

🥊

Personal Branding : se 
démarquer sur LinkedIn

Agrandir son réseau pour 
prospecter plus larger

Contacter, poster, animer 
son réseau, en masse !

Atelier de répétition

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4

Une session intensive à 2 mois pour faire un relevé des compteurs, traiter les difficultés 
rencontrées, s’entraîner sur des cas réels et répéter (mises en situation).



PROGRAMME RECRUTEZ VOS TOP VENDEURS

Le programme 100% factuel pour vous aider à identifier, 

évaluer et intégrer vos futurs top vendeurs



Le Programme
2 mois pour recruter vos top vendeurs et les intégrer efficacement !

/ PLAQUETTE RECRUTEMENT / ZOOM SUR LE PROGRAMME

L’entraînement
• La réalité du marché des commerciaux BtoB en France en 2022 (pénurie de bons

profils / rapport de force / volatilité / motivation /...).

• Comprendre les nouvelles motivations de la population commerciale.

• Rappel sur la législation et les obligations légales de l’employeur.

Supports
• Livres Blancs : Le salaire des commerciaux en 2020, Les tendances du marché du

recrutement en 2020

• Etudes Uptoo  : Motivation des commerciaux , Recruter de jeunes diplômés

🥊

L’entraînement
• Communiquer efficacement avec les candidats (multi-canal).

• Positionner mon offre par rapport à mon marché.

• La réactivité (traiter sous 24h / verrouiller les prochaines étapes).

• Travailler son discours (écrire le pitch qui donne envie)  .

• Identifier les menaces : diagnostiquer les autres pistes du candidat.

• Sécuriser la proposition d’embauche (la bonne offre dans le bon timing).

Tour de table
• Identification des bonnes pratiques de recrutement déjà en place ainsi que des

axes de progrès.

🥊

🚀

🚀

L’entraînement
• Faire parler le candidat et ne pas faire l’entretien à sa place.

• Identifier les zones d’ombres et les angles morts.

• S’appuyer sur une trame d’entretien pour ne rien laisser passer (proposition de

modèle).

• Comprendre la maîtrise des cycles de vente et la transférabilité des compétences

du candidat.

• Se concentrer sur les soft skills et pas le CV.

L’entraînement
• Comment préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur.

• Intégration réussie, les points de passage à respecter.

• Accompagner la montée en puissance .

Supports
• Outil : Rapport d’étonnement type

• Template : Le guide du super vendeur

• Exemple Book d’intégration Uptoo

🥊

🥊

🚀

Le marché du recrutement
en 2021/2022

Attirer les meilleurs profils

Identifier les profils à 
potentiel

Vérouiller et onboarder ses 
nouvelles recrues

S E S S I O N  1

S E S S I O N  2

S E S S I O N  3

S E S S I O N  4
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