
Les participants acquièrent les compétences, la confiance et les 
outils pour se démarquer et encore mieux répondre aux besoins 
des clients axés sur l’expérience.  

Description
La formation hautement interactive de Signature apprendra à votre 
équipe de ventes à se démarquer de vos concurrents, à créer des 
stratégies efficaces, à utiliser judicieusement de nouveaux outils et à 
accroître votre influence.

Qui doit y participer ? 
Vice-présidents des ventes  
Directeurs des ventes
Délégués commerciaux
Directeur du éveloppement des affaires 
Représentants
Équipes des ventes internes / externes

Representants des ventes sur la route

Objectifs d’apprentissage
• Grâce à une variété de techniques, y compris des jeux de 

rôles, les employés apprendront à : 

• Établir des relations et devenir une ressource précieuse 

• Se démarquer de la concurrence 

• Créer des études de cas percutantes 

• Bâtir des rapports précieux avec tous les clients, actuels et 
potentiels 

• Créer des expériences mémorables 

• Attirer et soutenir des partisans 

• Demander des références

L’Internet et les médias sociaux ont changé l’approche 
avec laquelle la plupart des ventes sont traitées. En effet, 
80 % du cycle de vente est complet avant même que les 
vendeurs s’en mêlent ! Signature Canada, un chef de file de la 
formation en ventes et en service à la clientèle, aborde cette 
question en offrant une séance interactive haute en énergie 
basée sur le nouvel entonnoir de vente – accompagner                                                              
les clients potentiels lors de la 
première vente et au-delà.

Montréal 450.923.0065 | Toronto 289.430.5082 www.signaturecanada.ca

Se démarquer en ventesMD

Inspirez, guidez et créez des expériences mémorables 
avant et après la vente 

Rève
Inspirer

Explore
Guider

Requête
Captiver

Décide
Persuader

Expérience
Rendre mémorable

Post-expérience
Partager

Cette séance de formation 
aidera votre équipe de ventes 
à se démarquer en s’engageant 
plus rapidement avec des 
clients potentiels, en devenant 
une ressources précieuses 
et indispensable et en créant 
une stratégie pour garder vos  
prospects engagés après leurs 
événements.

Se démarquer en ventesMD 
comprend : 

• Le nouvel entonnoir de vente ; les ventes ne s’arrêtent 
plus avec la prise de décisions  

• Identifier les objectifs pour augmenter les ventes

• Stratégies pour engager les clients potentiels plus rap-
idement et les maintenir engagés

• Comment utiliser la technologie pour une gestion 
efficace du temps et pour créer des présentations 
convaincantes

• Créer un plan d’action pour atteindre des objectifs 


