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A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'argumenter et 
convaincre les acheteurs lors d'une vente en salon ou en exposition.

- Développer les bonnes attitudes pour mieux cibler le client 
( particulier, prescripteur, galériste ou revendeur);

- Faire tomber les freins et vous sentir à l'aise dans la vente;

- Evaluer les besoins et motivations de vos clients;

- Argumenter en vous adaptant à chaque situation;

- Conclure des ventes dans un climat positif et durable;

Tout public

Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Relevant du secteur métiers d'art.

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées
Modalité d'inscription : se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter
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- Se mettre dans l'habit du vendeur sans perdre son âme.

-Asseoir le contact ( aborder le client, situer son entreprise et son 
offre).

-Interpréter les besoins du client.

- Argumenter et traiter les objections.

- Finaliser l’acte d’achat et remporter la vente.
.
- Maitriser la vente additionnelle.

- Pratiquer la gestion multi-clients (techniques pour gérer l'afflux 
clients ou diversité clients).

- Évaluation des acquis à la fin de la formation à travers un cas 
pratique.
- Remise d'une attestation de suivi.
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation.

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est. 

- Apports théoriques  suivis de démonstrations.
- Exercices de travaux pratiques tout le long de la formation.
- Animation de groupe suivi d'échanges formateurs stagiaires 
avec un accompagnement personnalisé.
- Echange d’expériences.
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NC

Des formations complémentaires et/ou transversales peuvent être 
proposées à l'issue de la formation, comme :
- Mettre en cohérence le fonds et la forme : 2 jours 
- Communiquer sur les réseaux sociaux : 2 jours 
- Bien communiquer sur instagram : 1 jour
- Bien connaitre ses clients : 2 jours

Formateur professionnel qualifié dans le domaine des métiers 
d'art et le design.

35€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier 

- Nous contacter

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif
- Accès WIFI

15 Stagiaires maximum

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter.
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