
Vous en rêviez ? Nous l'avons fait !

TECHNIQUES AVANCÉES
DE PERSUASION

LE VENDEUR 
A L'ERE DU DIGITAL

Cette conférence "électrochoc" vous
révèlera toutes les clés de la réussite

commerciale, à l'heure du monde digital !

La Neuropersuasion et autres
techniques avancées pour persuader,
convaincre et influencer avec intégrité.

Conférencier professionnel depuis 2005 Certifié CSP par la NSA aux USA
Maître de Conférence à HEC et Université Panthéon-Sorbonne

Dirige VENDEURS D'ELITE, cabinet spécialisé depuis 22 ans dans le conseil et les formations en efficacité
commerciale et managériale

Auteur de 12 livres parmi lesquels les best-sellers : "Vendeur d'élite" et "l'art de motiver".

UNE JOURNÉE AVEC MICHAEL AGUILAR
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TECHNIQUES
AVANCÉES DE
PERSUASION

Objectifs de la formation
Comprendre les ressorts inconscients et irrationnels de toute prise de décision
Influencer en votre faveur la prise de décision de vos interlocuteurs
Captiver l'attention de vos interlocuteurs dès le début de l'entretien
Argumenter de manière à susciter l'adhésion ou le désir
Gagner en attractivité en délivrant des exposés à fort impact et donnant
vraiment envie aux clients d'acheter la solution proposée
Produire une impression qui marquera la mémoire de vos interlocuteurs

Apport de contenus
théoriques et pratiques

Vidéos pédagogiques

Jeux de rôles sur
cas réels des participants

Travaux de groupes
et sous-groupes

Échanges d'expériences
et co-création

Évaluation régulière
des acquis

Contenu de la formation
1. Les fondamentaux de la neuropersuasion

Comment le cerveau prend-il ses décisions ?
Comment les émotions du client parasitent-elles sa prise de décision ?
A la découverte du plus puissant des leviers de la persuasion : la peur
Comment les croyances erronées du client l'empêchent-elles de prendre
la bonne décision ?
Ces valeurs qui donnent de la valeur (à vos arguments)

2. 4 techniques avancées et indépassables de persuasion

Savoir vendre le résultat émotionnel
L'effet "bande-annonce" pour impacter son interlocuteur dès les premiers instants
La force de la preuve
L'argumentation binaire

3. Comment marquer la mémoire de votre interlocuteur

L'effet de surprise
La règle de trois
Cinéma mental & Storytelling

SEPT. 2019
8h30 - 12h30
14h00 - 17h00

Contact. : 04 73 91 22 11

Formation



LE VENDEUR A
L’ÈRE DU
DIGITAL

Contenu de la conférence

1. Le vendeur est mort, vive le vendeur

Commercial, un métier plus difficile que jamais
Les clients n'aiment plus les vendeurs
Comment le client a muté, ces 20 dernières années
Les clients vont adorer les vendeurs nouveaux

2. 5 recommandations pour vendre plus, à l'ère du digital

Les fondamentaux, c'est fondamental
Soyez meilleur qu'un ordinateur
Aiguillez ou aiguillonnez
La solution, c'est l'émotion
Le digital est amical

SEPT. 2019

19h00 - 20h30

Contact. :  04 73 91 22 11

Les règles du jeu ont changé !
Le client a repris le pouvoir et revendique désormais son autonomie.
Aujourd'hui, il peut absolument tout voir, tout comprendre, tout acheter,
tout comparer en quelques clics !

Que doit faire le commercial 2.0 pour garder la main ?
Comment peut-il conserver son rôle d'intermédiaire indispensable entre
l'entreprise et son client ?
Comment le nouveau vendeur peut-il se servir du digital pour en faire un outil
d'aide à la vente et non un rival ?
Comment regagner la confiance perdue du client qui préfère s'informer, voire
acheter en ligne ?

Cocktail
à l'issue de la conférence

Conférence



INSCRIPTION
Vos informations

Entreprise

Nom Prénom

Fonction Portable
TNS
Salarié(e)

Choisissez votre formule

Formation* Conférence

350 €

35 €

Formule coup de 

Adresse
Code postal Ville

Mail
OPCO

Formation + Conférence

370 €

* Le coût pédagogique de la formation peut être pris en charge, totalement ou partiellement, en fonction des critères de
votre OPCO
Pour les TNS joindre obligatoirement votre attestation CFP de la Sécurité Sociale des Indépendants

Cocktail
à l'issue de la conférenceRepas du midi inclus

A retourner

CPME 63

Adhérent, Partenaire 300 €

Non adhérent

Adhérent et partenaire 300 €

Non adhérent Non adhérent 50 €

Adhérent et partenaire

info@cpmepuydedome.fr

2 rue Jules Verne
ZI du Brézet - Centre Routier

63100 CLERMONT-FERRAND
Courrier

Mail

Chèque à l'ordre d'AA FOR PME

Adhérent CPME 63 Femmes Leaders DCF


