
vos ventesexpl   sez

concrètement vous repartirez avec :

ce que vous apprendrez :

votre USP : ce qui fait que vous êtes unique dans ce marché
votre marché-cible clair dans lequel vous deviendrez incontournable

un plan d’actions commerciales à lancer dès la fin du séminaire

choisir des vendeurs qui correspondent aux besoins de votre projet.
les 5 profils de vendeurs : vous choisirez le style de vente qui vous convient le mieux
vendre dans votre marché-cible en fonction de votre personnalité propre

3 jours pour rapidement augmenter vos revenus !

gérer un deal, de la recherche de nouveaux clients à la signature.
19 techniques de négociation qui marchent incroyablement bien dans le monde de l’entreprise, 
autant que dans la vie de tous les jours.

les processus de vente 1.0, 2.0 et 3.0 : vous déciderez quel processus est le plus adapté 
à votre projet.

votre stratégie marketing pour vous démarquer

cette formation est un MUST pour faire vraiment exploser vos ventes !

les secrets pour exploser vos revenus en quelques jours 

êtes-vous prêt à donner un grand coup d’accélérateur dans vos ventes ? 
avez-vous l’impression de perdre beaucoup d’argent parce que votre idée 
ou votre business ne perce pas ?
vous n’arrivez pas à faire la différence par rapport à vos concurrents, même quand la qualité 
de votre produit/service est meilleure ?
comment transformer “la bonne idée” ou “le bon business” en une vraie réussite ?

à l’âge d’or d’internet, nous vivons à l’apogée du business 3.0.
tout va plus vite, et nous sommes en concurrence avec la planète entière. 

même une toute petite entreprise peut toucher un marché mondial,
à condition de se distinguer efficacement !

des outils de négociation redoutables, en tant qu’acheteur ou vendeur

un événement composé par et animé par 
pierre sornin

es

qui a dirigé plusieurs entreprises et coaché des centaines de patrons
vers plus de joie et de résultats.


