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TYPE DE FORMATION :
Inter et intra entreprise.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS :
Agriculteurs, équipes commerciales de terrain, personnel sociétés d’animation.
Pas de pré-requis.

ORGANISATION :
Groupes de 6 à 12 personnes.
4 modules théoriques de 2h00 organisés en 2x ½ journée ou 1 journée suivis de 4 modules 
de mise en pratique (ateliers) organisés en 2x ½ journée ou 1 journée

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Optimiser les résultats commerciaux d’une animation-dégustation au point de vente

- savoir attirer le chaland
- savoir le séduire et le convaincre
- savoir conclure la vente

Maîtriser toutes les dimensions de l’animation
- savoir la préparer
- savoir la gérer (organisation, matériel, relationnel)
- savoir en tirer la meilleure image

CONTENUS DE LA FORMATION :
Module 1 : les objectifs de l’animation

- créer une image et vendre
- sensibilisation aux techniques de vente
- repérer les besoins ou envies
- présenter les avantages correspondants du produit
- répondre aux objections (prix notamment)
- travailler la conclusion de la vente

Module 2 : dégustation, un geste qui se travaille
- attirer par la dégustation, une approche personnalisée
- convaincre par la dégustation, un accompagnement de tous les instants
- conclure à la fin de la dégustation, une technique à acquérir
- rassurer une fois la vente faite
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Module 3 : organisation de l’action
- bien connaître son rôle
- ce qu’il faut faire avant la date de l’opération
- l’installation de l’animation
- la gestion de l’animation (temps forts, temps faibles)
- ce qu’il faut faire en fin d’action
- les règles relationnelles (chef de rayon, personnel du rayon, clients)

  
Module 4 : construction de l’argumentaire

- qu’attend le consommateur ?
- se mettre à sa place pour choisir les bons mots
- parler du métier, oui mais en sélectionnant les bons arguments 
- apprendre à parler du produit (goût, conseils d’utilisation, recettes)
- exprimer en une phrase l’avantage spécifique du produit

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
- commerciales (argumentation, conviction)
- humaines (écoute, adaptabilité, relationnel)
- organisationnelles (préparation, priorités, gestion du temps)

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- un support de présentation diaporama déroulant chaque module
-  des mises en situation sous forme de jeux de rôles (modules 1 et 2) 
suivies d’un feedback individualisé

-  un atelier de rédaction de l’argumentaire de vente (module 4) avec phase de 
corrections / optimisation

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
- questionnement régulier durant toute la formation
- analyse des acquis lors des jeux de rôle
- analyse de la fiche réalisée lors de l’atelier (module 4)
- bilan fin de formation sous forme de questionnaire


