
PROSPECTER  
POUR ELARGIR  
SA CLIENTELE 

Cette formation vous permettra de préparer et de mener des 

actions de prospection afin de gagner des nouveaux clients  

Formation  

Qualifiante 

Niveau  

Initiation 
Financement possible 

Présentiel 

Vos objectifs 
• Elaborer une stratégie de prospection en adéquation avec 

votre marché, vos cibles, vos produits et/ou vos prestations et 
vos objectifs de développement  

• Acquérir les techniques et les méthodes de prospection  
• Elaborer des fichiers de prospection et les outils nécessaires à 

la démarche prospective  
• Construire un plan de prospection et des indicateurs 

d’évaluation  

Pré-requis 

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette 
formation 

Les + de la formation 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 
• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de stagiaires 

suffisants 
• 82% des personnes formées déclarent avoir gagné en 

compétence suite à cette formation 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 10 

Public 
Tout public 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.artisanat24.com 

Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

 

Tarif 

Inscription : 30 € 
Tarif hors financement* : 210 € 

 
 
 

Durée 
1 jours soit 7h 

 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter 
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Programme 

La stratégie de la prospection 
• les objectifs : développer, fidéliser, vendre  
• le ciblage de la clientèle : la segmentation du portefeuille 

clients (Suspect, prospect, client potentiel, sans potentiel)  
• le positionnement de l’offre de l’entreprise  
• l’évaluation de la concurrence 
 
Organiser sa prospection 
• Constituer son fichier de prospection 
• Déterminer le potentiel et l'accessibilité des prospects 
• Choisir ses moyens de prospection :  
• La mise au point de l’argumentaire 
 
Obtenir des Rendez-vous de prospection 
qualifiés 
• Qualifier ses interlocuteurs 
• Franchir les différents barrages 
• Accrocher l'intérêt de l'interlocuteur 
• Argumenter le bénéfice du rendez-vous 
• Rebondir sur les objections courantes 
• Accepter le refus… pour mieux revenir 
 
Les étapes de l’entretien de prospection 
• Introduction à la création d’un entretien de prospection 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques 

• Simulation de jeux de rôles 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper-board  
 
 

Outils supports 
 
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 

Pour aller plus loin 
Construire et développer son 
offre commerciale  
Objectif principal : Renforcer vos 
actions commerciales, promouvoir et 
vendre vos produits et vos services 

Vendre mes produits et  
Services Objectif principal : 
d’améliorer les résultats 
commerciaux de votre entreprise 
artisanale et de développer vos 
relations commerciales en 
gagnant en efficacité. 

Entretenir ma relation client 
Objectif  principal : Identifier les bon 
clients, d’engager des actions 
commerciales adaptées  à votre 
clientèle et de gérer vos avis clients. 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 

Françoise ESCUSA Consultante et 
formatrice depuis 20 ans pour l’entreprise 
EXPANSIAL, titulaire d’un DESS 
administration de l’entreprise (IAE 
Bordeaux)  


