
Description
Avec Prospection légendaire, les représentants apprendront à 
ouvrir des débouchés supplémentaires en trouvant le bon client et 
en communiquant avec lui de façon à entrer dans ses bonnes grâces.

Qui doit y participer ?
Comme nous transformons les excellents vendeurs en excellents 
prospecteurs, vous avez avantage à inscrire à la formation toute 
personne travaillant activement à trouver des clients potentiels et à 
communiquer avec eux : 

• Vice-Présidents des ventes

• Directeurs des ventes

• Délégués(es) commercial

• Directeurs, développement des affaires

• Directeurs régionaux

• Gestionnaire de comptes

• Équipe des ventes internes/externes

• Représentants(es) sur la route

• Vendeurs(euses) au comptoir

Résultats du programme
Durant cet atelier hautement interactif, les participants 
apprendront : 

• à faire leurs recherches Web pour trouver des clients 
potentiels; 

• à créer des communications courriel efficaces; 

• à reconnaître les choses à faire et à ne pas faire dans la 
prospection par courriel; 

• à utiliser le langage sensoriel quand ils laissent des messages 
vocaux; 

• à canaliser le pouvoir conjoint du téléphone et du Web. 

Les appels de vente sont très différents des appels de prospection, 
et trouver le bon client pour votre entreprise est encore une autre 
affaire. En fait, vous devez trouver la bonne personne à qui parler 
avant même le début du processus. 

Le programme de formation Prospection légendaireMC de 
Signature favorise le développement des affaires en tant que 
processus actif et continu. Pendant une séance d’une demi-journée 
ou d’une journée complète, les participants apprendront à formuler 
le bon message et à le communiquer au moyen de la prospection 
spontanée. 

Cette formation « dans le feu de l’action » permet aux participants 
de découvrir et de gérer les attentes qu’expriment les clients 
potentiels aux membres de l’équipe de vente dans la vraie vie. 
D’ailleurs, voici un directeur des ventes et du marketing qui s’attend 
déjà à des résultats spectaculaires : 

Forts de lignes directrices claires en matière de prospection et de 
nouvelles compétences de communication, les membres de votre 
équipe des ventes sauront générer de nouvelles affaires et aller 
chercher plus auprès des clients existants.
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Prospection légendaireMC

« Si tout va comme prévu et que 
j’obtiens ce client, un seul courriel aura 
généré 2 920 nuitées. »

Former vos employés en prospection : pourquoi ? 


