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MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE VENTE EN 
DISTRIBUTION AGRICOLE 
Acquérir une bonne aisance dans la gestion de la relation avec les clients - améliorer 
son approche et sa technique dans l’acte de vente 
 
M9202 
Durée : 1,5 à 3 jours 
Dates : sur demande 
Lieu : à définir 
Prix : sur devis 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : à définir 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Experts commerce Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Acquérir une méthodologie pour vendre mieux et plus 
› Acquérir une bonne organisation de son travail 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Les vendeurs et les technico-commerciaux de la distribution agricole 
 
PRÉREQUIS : 
› Pour Acquisition : aucun 
› Pour Approfondissement : plus d’un an d’expérience 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› La première partie sera planifiée préférentiellement en 3 demi-journées espacées d’une 
semaine pour permettre aux stagiaires de préparer la séance suivante (recherche de 
documents, d’arguments…) 
› L’accompagnement terrain sera suivi de débriefings et conseils d’amélioration 
› Exercices et mises en situations 
› Travaux personnels entre les interventions 
› Apport théorique et méthodologique 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
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PROGRAMME : 
 
Acquisition des méthodologies (en salle) :  
 
› Préparer l’entretien 
Connaître son produit et ses clients 
Transformer les plus produits en plus clients 
Construire un argumentaire 
 
› Acquérir une méthode de vente 
L’approche du client 
L’écoute et la reformulation 
L’offre et l’argumentation 
L’urgence de la décision/aider le client à l’achat 
 
› Savoir traiter les objections 
 
› Après la vente 
Analyser la situation 
Enrichir son argumentaire 
Remplir sa fiche « client » 
 
 
Approfondissement (options) : 
2 orientations possibles (après quelques mois de pratique suivant la phase 1) :  
 
› Approfondissement des techniques de vente et de la méthodologie de l’approche 
client 
 
› Adaptation des techniques et argumentaires à une gamme précise de produits en 
préparation d’une campagne de vente semences 
 
› Accompagnement sur le terrain : le participant sera accompagné en clientèle par le 
formateur pendant une demi-journée suivi d’un débriefing avec analyse des atouts et des 
points à travailler 
 
 


