
Formation

VENDRE EN COULEURS AVEC LE DISC

Formation qui optimise sa façon de vendre et
qui remporte l'adhésion de milliers de vendeurs
et de directeurs commerciaux

Formation

Passer de "Comment je vends ?" 
à "Comment mon client achète ?"



PROGRAMME

Présentation de la méthode DISC : le principe, les

atouts, les caractéristiques, et les origines

Les 4 style de vente et d'achat selon le DISC :

descriptions, points forts, points de vigilance

(supports +  ateliers)

Découverte des profils individuels DISC et des

profils vendeurs > remise des rapports individuels

DISC (supports, ateliers individuels et collectifs)

Comment vendre en couleur en fonction des 4

profils DISC ? Découverte des clés d'action

Atelier "Progresser en tant que vendeur en

fonction de sa couleur" : définition de plan de

développement personnel

Plan d'action individuel pour passer de l'intention à

l'action de façon efficace et objective

LES OBJECTIFS

Connaître les avantages, le principe, et les enjeux

de l'outil du DISC au service de la vente

Découvrir les styles de vente et d'achat selon les

4 styles du DISC (Dominance, Influence, Stabilité,

Conformisme)

Connaître son profil DISC et son "style de vente"

notamment dans chaque étapes de la vente  pour

optimiser sa pratique et gagner en efficacité

Savoir adapter son style de vente en fonction du

style d'achat (DISC) de son interlocuteur pour

faciliter sa capacité à convaincre et à vendre

PEDAGOGIE

Transmission d'un savoir-faire, savoir-être

Mise en application : ateliers dynamiques

Définition du plan d'action axé résultats

1.

2.

3.
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PUBLIC

Tous les profils commerciaux / vendeurs

Accessible aux personnes à mobilité réduite

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 5 à 8 participants ( > 8 nous consulter)

PRE REQUIS

Avoir rempli le questionnaire en ligne

Ensize pour définir le profil DISC Individuel

EVALUATION

Quizz individuel en ligne

Remise d'un questionnaire de satisfaction   

en fin de formation

DUREE

1 jours - 7 heures
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