
Avantage 
ÉquipmentMD

Description
Cette session de formation d’une journée enseigne aux 
participants une Formule Magique simple afin de mieux répondre 
aux demandes des clients qui veulent louer, acheter ou faire 
réparer de l’équipement de construction.  Cette formule vise 
également à convaincre un client potentiel de faire affaire avec 
votre compagnie. 

Qui doit y participer ?
Toute personne responsable de convertir en location ou en 
vente, une demande reçue par téléphone ou en personne, 
incluant:
 • Personnel de comptoir 
 • Personnel de support
 • Réceptionniste
 • Technicien d’entretien
 • Directeurs / superviseurs 

Objectifs d’apprentissage
À travers cette formation sur mesure, les participants 
apprendront à:
 • Déterminer ce qu’est un service et une vente légendaire
 • Réaliser la valeur de livrer un service légendaire
 • Calculer le retour sur investissement
 • Créer de la valeur par les produits et services offerts

 • Développer un processus afin de livrer un service 
mémorable 

 • Comprendre l’importance de la constance
 • Augmenter les ventes !

Le client d’abord - peu importe où il se trouve.  Gérez toutes 
les situations en livrant un service exceptionnel peut contribuer 
à l’amélioration de votre compagnie et vous différencier de vos 
compétiteurs.  

Avantage ÉquipementMD est un programme unique qui démontre 
le pourquoi et le comment afin d’offrir un service légendaire 
alors que vous êtes derrière le comptoir ou sur un chantier.  
Ce programme donnera à votre équipe les outils et les 
compétences nécessaires à la livraison d’un niveau de service 
exceptionnel lors de toutes interactions avec vos clients.

En utilisant des activités d’apprentissage ainsi que la Formule 
Magique de Signature, les employés des pièces et du service, les 
techniciens d’entretien et même les réceptionnistes apprendront 
comment :
- Se concentrer sur les besoins des clients et générer plus de 
ventes
- Développer de la constance dans le service
- Déterminer les standards qui définissent un service 
exceptionnel
- Reconnaître des opportunités de services et de ventes
- Continuellement dépasser les attentes des clients
- Prendre la responsabilité de la situation
- Solidifier les relations clents en posant les bonnes questions

Et parce que Avantage Equipement vise à changer les 
comportements des employés et créer des améliorations 
durables, les employés continueront à pratiquer leurs nouvelles 
compétences à travers grâce aux options de coaching et de 
renforcement.
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Bâtir une culture de service mémorable.

Ventes - pièces, service ou 
location d’équipement



•  Introduction de la session, du formateur et des participants

•  Élaboration de la ligne de conduite de la formation

•  Revue des caractéristiques d’un service légendaire et discussion sur comment créer 
cette impression mémorable, durable

•  Revue des avantages à fournir un service impeccable - avantages pour l’employé, 
avantages pour le client et avantages pour la compagnie

•  Écouter des appels de client mystère, faits à votre succursale, afin d’identifier les 
habiletés de vente et service bien utilisées mais aussi celle qui méritent amélioration

•  Faire quelques appels à la concurrence afin de relever les différences avec la 
compagnie

•  Déterminer comment les étapes de cette formule font partie du processus de vente
•  Introduction et revue du processus de vente et discussions sur leur importance

•  Revue des produits et services offerts aux clients et comment les adapter à leurs 
besoins
•  Discussion sur les avantages (pour le client et la compagnie) de vendre des produits et 
services additionnels
•  Identifier les occasion pour vendre plus et déceler les occasion pour se faire
•  Discussion de stratégie efficaces pour vendre plus

•  Practique en classe des techniques apprises afin de développer la confiance et la 
critique constructive

•  Discussion sur l’importance de liver un message constant à la clientèle

•  Discussion des composantes du programme de renforcement continu de Signature.
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Introduction

            Règles de la formation

     Service légendaire

  Qu’est-ce qu’on en retire ?

       Voyage au coeur de la 
réalité

         Appel à la concurrence

Revue de la formule magique

     Stratégies de vente

    Jeux de rôle

        Créer de la valeur
             

Prochaine étape

Description du programme


