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CONQUERIR DE NOUVEAUX CLIENTS 

 

Durée : 21H 

 

Publics visés :  

Toute personne ayant en charge le développement du portefeuille client ou devant relever un 

challenge de prospection. 

 

Prérequis : aucun. 
 

Objectifs de la formation :  
Définir une stratégie de prospection pour la conquête de nouveaux clients. 
Mettre en place les actions efficaces pour enrichir les perspectives de vente. 
 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour 

chaque stagiaire. Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition 

correcte des compétences. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  

MODULE 1 
Comprendre son marché, constituer et segmenter son portefeuille prospects/clients. 

- Identifier les différentes catégories de prospects/clients. 
- Etablir une typologie de la cible : les différentes grilles de segmentation d’une clientèle. 
- Identifier les spécificités de la relation client pour chaque catégorie. 

Les différentes phases de l’action commerciale 
-  Adapter les actions commerciales aux différents segments de clientèle. 
- Mettre en place des actions spécifiques et obtenir des rendez-vous (mailing, phoning, exploitation 

des fichiers, Internet, RDV). 
- Préparer et réussir la prospection même dans les cas difficiles. 
- Identifier son environnement concurrentiel. 

 
MODULE 2 
Elaborer son plan de prospection 

- Argumenter pour convaincre et gagner la confiance du prospect : rendre son entreprise crédible et 
susciter l’intérêt du prospect. 

- Les composantes d’un plan de prospection.  
- La différenciation prospect/négociation/client : articuler efficacement toutes les composantes de la 

relation client. 
- Définir le taux de conversion des affaires : indicateurs pertinents, période de référence. 
- Le suivi sur tableau de bord des clients suivant les différentes phases de la conduite des ventes. 

 
MODULE 3 
Construire un plan d’action 

- Utiliser le système d’information commercial en identifiant les forces et les faiblesses du système : 
les actions préventives et correctives. 

- Préparer une visite : choisir un objectif adapté, travailler sur les objections, choisir les questions 
permettant d’élaborer une proposition commerciale pertinente. 

- Elaborer le plan en définissant les principes d’action prioritaires à diverses échéances. Définir 
L’équilibre de l’activité entre prospection et développement. 

- Assurer le suivi et l’amélioration continue : mise en place d’indicateurs d’activité et de résultats, 
analyser les résultats constatés, identifier les questions permettant de conforter le client dans 
l’idée qu’il a eu raison d’acheter chez nous, tirer les conséquences des analyses, adapter le plan 
d’action.  


