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TITRE RNCP :  
Gestionnaire de l’administration des ventes 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°1 – Gérer la relation client à distance 
 
Objectifs :  
 
Le (la) Gestionnaire de l’administration des ventes est capable de : 

• Gérer la relation client à distance dans ses dimensions relationnelles, 
service client de façon qualitative en utilisant des  moyens de 
communication et systèmes d'informations adéquates que ce soit pour 
des appels entrants, sortants à visée de prospection, vente, assistance 
ou fidélisation 
 

Préparer au bloc de compétence: «Gérer la relation client à distance» en vue de la validation partielle 
du diplôme RNCP niveau 5 – Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale 
Code RNCP : 28662 lui-même agréé par le COPANEF -Bloc de compétence 1 

 
DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Collaborateur, technicien, ADV, vendeurs B to B et B to C 
 

PREREQUIS  
CV à jour & preuve du diplôme obtenu (Bac) ou VAP, Certificat de travail  
Tous les ans, pendant 3 ans, un questionnaire à compléter par le stagiaire 
pour préciser son évolution 
 

METHODES  
 
Une pédagogie interactive, impliquante et personnalisée 

  
 l’objet d’une préparation 
  
  
  

 

Evaluation :  
Une étude de cas sur table, la plus grande exigence est adoptée afin de valider 
les acquis : l'assiduité des participants, la qualité du travail fourni entre les 
modules, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des comportements 
(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 
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PROGRAMME 
 
JOUR 1 et 2 : Développer son sens commercial  
Réussir le premier contact avec le client 
Qu'est-ce que la démarche commerciale 
Poser le cadre 
Psychologie de la vente et psychologie du client 
Mentalité et attitudes fondamentales dans la satisfaction des besoins du client 

Développer mes aptitudes à communiquer 
Mieux me connaître pour mieux comprendre les autres 
Repérer mon mode de fonctionnement 
Identifier mes points forts et mes points de progression 
La communication non verbale 
La composante émotionnelle : créer un climat de confiance 
L'écoute active et les techniques de reformulation 
S'exprimer avec des mots clairs et positifs, intégrer les mots de l'interlocuteur 

Développer un argumentaire 
En s'appuyant sur les besoins identifiés 
Savoir mettre en avant les points forts de l'offre 
S'adresser à un auditoire 
Ne pas en nier les points faibles et les utiliser 
Forces et faiblesses : concurrence, rapport qualité / prix,environnement 

Identifier les étapes clés de la démarche commerciale 
Découvrir et recueillir les besoins et attentes / motivations 
Argumenter et mobiliser l'attention du client 
Présenter le produit ou service 
Transformer un langage technique en langage commercial 
Négocier et conclure une affaire 

Adapter son comportement aux situations difficiles 
Quand et comment conclure 
Comprendre tous les types de besoins psychologiques 
Garder sa clairvoyance face aux réactions pour mieux rebondir 

Savoir conclure 
Générer un climat relationnel de sécurité 
Les stratégies de prise de décision 
Inscrire la démarche commerciale dans le temps 
Développer une relation de partenariat 

 
JOUR 3 et 4 : Vente et prospection par téléphone 
Identifier les potentiels accessibles 
Les barrages pour atteindre le décideur 
Le passage du standard / de la secrétaire 
Choisir les cibles à potentiel 
Qualifier les cibles à prospecter 

Construire son argumentaire de prospection 
Préparer la prospection 
Bâtir un argumentaire de prospection convaincant 
Fixer les objectifs et les indicateurs de réussite 
Définir les actions prioritaires 
Maîtriser les spécificités de la communication au téléphone 

Gagner de nouveaux clients 
Distancer les concurrents en faisant la différence 
Capter l'attention du prospect 
Susciter l'intérêt du prospect avec une accroche efficace 
Donner envie d'en savoir plus 
Gérer les objections avec efficacité 

Argumenter sa proposition 
Les qualités d'un bon argumentaire, les règles d'or 
Présenter une proposition de façon claire 
Utiliser la structure d'un argument efficace 
Intégrer la vente additionnelle 
Défendre ses marges et ses conditions par téléphone 
Obtenir la validation du client 
Utiliser la technique de concrétisation adaptée 
Reformuler la confirmation de l'engagement du client 
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Mener la prise de rendez vous 
Le vocabulaire approprié 
Maîtriser les étapes de la prise de rendez-vous 
Relancer pour obtenir le rendez-vous 
Rassurer, conforter et fidéliser le client 
Développer ses compétences par la pratique 

JOUR 5 et 6 : Améliorer durablement la résolution et la prévention des litiges clients 
Comprendre le mécanisme des conflits 
Les différents types et niveaux de conflit 
Les différentes origines des conflits 
Les forces et faiblesses des conflits 

Les règles et les pièges de la communication 
Adapter le ton, la voix, le rythme verbal et le vocabulaire 
Comment écouter activement 
Poser les bonnes questions, analyser la situation 
Savoir faire patienter un client 
Savoir dire non avec courtoisie 

Les différentes attitudes face à un conflit 
Dépersonnaliser les attaques, gérer les critiques 
Chercher les points d'accord et les valider 
Construire une position gagnante 
Prendre des engagements concrets 
Encourager la critique constructive et l'utiliser comme information 
Pertinente 

Développer et renforcer sa confiance en soi 
Découvrir et développer les bonnes attitudes dans une situation conflictuelle 
Neutraliser l'impact des pensées négatives 
Développer l'estime de soi-même 
Maîtriser l'émotionnel dans le conflit 
Cultiver le comportement assertif 

Répondre aux comportements déstabilisants : passifs, agressifs et manipulateurs 
Créer des conditions pour préserver les liens 
Connaître les caractéristiques des personnalités difficiles 
Faire face à l'agressivité par des techniques comportementales 
Repérer et désamorcer les manipulations 
Ramener son interlocuteur dans une disposition de résolution positive 
Construire une solution adéquate pour le client et pour l'entreprise 
 
 
JOUR 7 : Validation générale 


