Freelance boostez votre business

6 jours- Inter
1600 € Tarifs 2021

Public cible
Indépendants en lancement d’activité ou de moins de 3 ans de création.
Enjeu
Acquérir les fondamentaux.
Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.
Description
Comment faire pour développer votre activité quand vous êtes seul aux commandes,
seul à votre compte ? Quand vous posséder de réelles compétences techniques mais
que vous ne savez pas comment en parler, comment les vendre à votre futur client ?
Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse à des personnes qui veulent apprendre des techniques de
ventes efficaces, adpatées à leur métier d’indépendant tout en étant en accord
avec leur personnalité, leurs valeurs.
Objectifs pédagogiques
Au terme de la formation, vous serez capable de mettre en avant vos atouts, de
mieux vous connaître, de faire la différence dans votre secteur d’activité, de mettre
en application des méthodes de vente efficaces, de vous sentir à l’aise en face de
votre interlocuteur, de prospecter efficacement, savoir vendre vos services ou vos
produits.
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.

A la découverte et la création de votre marque personnelle (2 jours)

•

Travailler sur vos valeurs, compétences, qualités

•

Vos différences qui font votre différence et votre force

•

Comment mieux vous faire connaitre : réseaux direct et indirect

•

Développer ma communication : intervenant spécialisé en communication pour
indépendants

2.

Approfondir vos services et vos produits (2 jours)

•

Identifier et valoriser mon offer

•

Identifier et lister vos cibles

•

Créer ou modifier votre plaquette produits / services

3.

Méthodes de vente efficaces (2 jours)

•

Moyens : tel internet, face à face, skype

•

Principaux outils : CAP, SONCAS, méthode de l’entonnoir, questionnements, l’art de
transformer la situation de rendez-vous en opportunité de vente

•

Attitudes comportementales : quand votre physique parle plus que vos mots.
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe,
confrontation des opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
• Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des
capacités relationnelles
• L’utilisation de supports de réflexion/auto-évaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Evaluation des acquis de formation
Tout le long de la formation les stagiaires seront évalués sur les nouvelles compétences
acquises
Validation
Un certificat de réalisation sera adressé à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire
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Modalités pratiques
Durée

6 jours

Tarifs inter

1600 € / Personne
Possibilité d’accompagnement individuel
sur 6 mois : 200 € HT la séance de 1h30
600 € par module de 2 jours/personne
Carpentras, Avignon, Orange et Cavaillon.
Le lieu de la formation est précisé dans le
planning.

Lieu (x)

Nombre de personnes
Contact

4 à 12 personnes
Tél : 07 60 92 82 63 formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option
LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter
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Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com

