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Quel est le coût d’acquisition d’un nouveau client? 

Réponse : 7 fois plus élevés que le suivi d’un client ! 

 

Mes clients sont fidèles ! 

Réponse : Tous les 5 ans, une entreprise perd 50 % de son parc 

clients et 70 % partent à la concurrence lors qu’ils rencontrent des 

difficultés de services. 

 

Notre économie basée sur les services a exacerbé la concurrence 
entre les compétiteurs. Le client a le choix et la moindre 
défaillance de service le conduit à changer de prestataire. 
Les grands groupes l’ont bien compris. Les enquêtes de 
satisfactions sont des baromètres indispensables à la 
personnalisation des offres, à l’individualisation des relations 
commerciales.  
A leur niveau, les PME et TPM préservent leurs « niches » pour 
maitriser ce client volage et subissent les caprices d’un marché 
sans devenir acteurs de leur périmètre. 
Les leviers de fidélisation sont multiples et devenir unique pour 
votre client est indispensable à la pérennité de l’entreprise.  
 

Présentation de l’offre  
Sélénity développe ses missions de formations sur site, dans votre 
entreprise pour révéler vos leviers de réussite.   
Nous travaillons le plan de formation avec un objectif de résultat 
quantifiable.  
 

Pour qui ? 
Ces offres de formations sont destinées aux TPE où la mise en 
place d’actions de fidélisation est nécessaire pour développer et 
sécuriser son revenu.  
 

Mise en pratique  
D’une journée, elle rassemble dans un lieu commun  6 stagiaires 
d’environnements professionnels différents avec un thème 
commun de formation.  
A l’issue, le candidat met en pratique les acquisitions avec des 
matrices de contrôle adaptées à sa fonction. La méthode de suivi 
de stage vient confortée les répercutions positives sur le résultat 
de l’entreprise.  

 
Autres prestations  

 Formations en entreprise 
Avec le responsable de l’inscription, nous déterminons les 
compétences à développer/acquérir pour inscrire la formation 
dans un projet d’entreprise.  

 Missions de délégation 
Sélénity réalise des missions d’outsourcing : qualification de 
fichiers, réalisation d’enquêtes qualités, client mystère pour 
permettre une mise en pratique immédiate de la relation clients. 
Les services sont valorisés à la mission. 
 

   

   
   
 
 
 
 

Isabelle Blum 
Contact : blum.isabelle@selenity-grc.fr 

Téléphone 04 99 53 87 36 

 

Responsable commerciale & service 
clientèle. 
22 ans d’expériences professionnelles 
BtoB, SSII & vente à distance. 
Diplômée en marketing, j’ai conduit la 
création d’un service clients, du 
recrutement de l’équipe à la modélisation 
des offres et défini les critères 
d’appétence de l’outil GRC/CRM. J’apporte 
des outils accessibles et efficaces au 
développement la relation clients dans les 
PME et TPE pour une amélioration 
significative des résultats de l’entreprise. 
 
Sélénity … 
Séléné ou Sélénity selon la transposition à 
l’othographe japonaise, déesse Grecque 
de la lune et des solutions au pays du soleil 
levant, est une femme d’action. 
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Les bases de la relation commerciale : objectif  

Vendre ! 

 

Objectif de la formation 
Apprendre ou ré-apprendre les fondamentaux de la vente pour maitriser les 

données essentielles de la relation commerciale, 

Fidéliser & développer ses ventes en gérant ses priorités, en préparant son travail.  
Développer son chiffre d’affaires par une parfaite maitrise des offres de 
l’entreprise. 
 

Public concerné 
Destinée aux personnes amenées à construire des relations commerciales, mener 

des actions de prospections et établir des offres commerciales. 

Programme 
Partie 1 : Connaître son offre et son positionnement 
Savoir se présenter, 
Connaître son marché et ses concurrents, 
Déterminer ses points forts. 
 

Partie 2 : Etablir une boîte à outils 
Le plan de vente, 
Des offres commerciales efficaces, 
L’importance de l’écrit : courriers/mails, 
Une base de clients et prospects à jour. 
 

Partie 3 : Savoir prospecter 
Par téléphone, sur le terrain, via les réseaux, 
Préparer ses phrases d’accroches, 
Travailler dans la durée. 

 
Partie 4 : De l’argumentation à la conclusion 
Savoir écouter pour négocier, 
Les techniques de conclusion. 
 

Partie 5 : Le contrôle de son activité 
Le reporting commercial, 
La mise à jour de ses bases clients, 
Faire évoluer ses offres de produits & services. 
 

Méthodologie 
Construction de scénarios sur des cas concrets, fourniture d’un support de cours. 
 

Avantages 
Le retour dans l’entreprise se fait avec des éléments de connaissances applicables 
immédiatement. Pour vendre plus et mieux ! 
 

Evaluation  
En préalable de la session, les attentes des participants sont recueillies et validées 
ensemble,   
A l’issue de la  session, un questionnaire de satisfaction est remis, 
Mise en place d’un suivi personnalisé. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en salle 

Lieu de formation : 

Languedoc Roussillon  

 

 

Pré requis : aucun 

Durée : 1 journée 

 

 

Contact Isabelle Blum 

Tél 04 99 53 87 36 
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Qualifier & prospecter par téléphone pour 
développer ses ventes 
 

Objectif de la formation 
Inscrire l’action téléphonique dans sa démarche commerciale par une méthode de 

travail adaptée à chacun, 

Réussir les ventes additionnelles, renouvellement de contrats et développer son 
chiffre d’affaires.  
Se démarquer pour remporter de nouveaux marchés : appliquer une méthode de 
prospection efficace, exploiter sa base clients.  
 

Public concerné 
Service clients, ADV, commercial(e) sédentaire : toute personne développant une 

activité commerciale. 

Programme 
Partie 1 : Mise en place des outils de travails 
Les 3 clés de réussite : organisation, rigueur, méthode, 
Inscrire l’action téléphonique dans ses missions. 
 

Partie 2 : Les étapes du dialogue 
Prise de contact et identifier son interlocuteur, 
Présenter sa démarche et inclure le client dans la discussion, 
Valider les points d’accords et répondre aux questions, 
Savoir clôturer l’appel et préparer les suivants. 
 

Partie 3 : L’écoute active 
Développer l’empathie, 
Utiliser les techniques de reformulation, 
Répondre aux objections,  mise en pratique de la grille SONCAS. 
 

Partie 4 : Conclure un appel 
3 modèles : alternatif, direct, induit. 
Accepter le refus, 
Phrase de politesse, 
L’accompagnement écrit. 
 

Partie 5 : La vente additionnelle, le renouvellement de contrat, 
Susciter l’adhésion du client, 
Imposer le rythme de décisions : les accélérateurs. 
 

Partie 6 : Le suivi des appels 
L’usage de base de données, sa qualification et ses limites, 
Travailler en mode collaboratif – Introduction aux outils de GRC ou CRM, 
Reporting et mise en avant des éléments pertinents. 
 

Méthodologie 
Construction de scénarios sur des cas concrets, simulation d’appels, 
Fourniture d’un support de cours. 
 

Avantage 
Un déroulé d’appel sera rédigé et testé : l’accent sera mis sur la phrase d’accueil et 
de conclusion, 
Chaque candidat passe 2 appels téléphoniques pour valider ses points d’appui, 
Chacun établit un planning d’actions téléphoniques pour son retour en entreprise, 
Des grilles d’analyses seront préconisées. 
 

Evaluation  
En préalable de la session, les attentes des participants sont recueillies et validées,   
A l’issue de la  session, un questionnaire de satisfaction est remis, 
Mise en place d’un suivi personnalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en salle 

Lieu de formation : 

Languedoc Roussillon / Paris 

/ Rennes 

 

Pré requis : aucun 

Durée : 1 journée 

 

 

Contact Isabelle Blum 

Tél 04 99 53 87 36 
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L’accueil téléphonique, outil de fidélisation 

Objectif de la formation 
Gagner du temps par des outils de communication efficaces à la bonne 

compréhension des échanges téléphoniques, 

Fidéliser ses clients en gérant ses priorités d’appels, en préparant son travail.  
Développer son chiffre d’affaires par une parfaite maitrise des offres de 
l’entreprise. 
 

Public concerné 
Destinée à toute personne en contact téléphonique avec des tiers, clients ou 

fournisseurs. 

Programme 
Partie 1 : Une démarche relationnelle positive, 
Connaître son entreprise et savoir s’y situer : son rôle et ses missions, 
Préparer son espace de travail. 
 

Partie 2 : La communication à distance 
Apprendre à se présenter et présenter son entreprise, 
Poser sa voix et utiliser un vocabulaire adapté,  
Les 4 phases d’un entretien téléphoniques, 
Maitriser les techniques de reformulation. 
 

Partie 3 : la réception d’appels 
Identifier la demande et savoir l’orienter, 
Prendre la direction de l’échange pour apporter la solution adaptée, 
Transmettre les appels efficacement, 
Savoir prendre congés, règles de politesse. 
 

Partie 3 : L’émission d’appels   
Se présenter et donner le sens à sa démarche, 
Favoriser l’adhésion du contact et le rendre acteur de l’appel, 
Argumentation au téléphonique : avantages/inconvénients, 
Savoir conclure l’appel. 
 

Partie 4 : Importance de l’écrit 
La place de l’email dans la relation distante, 
Savoir l’écrire et le relire. 

 
Partie 5 : Méthode de reporting  
Devenir acteur de son travail pour gagner en efficacité, 
Apprendre à transmettre ses actions et missions. 
 

Méthodologie 
Construction de scénarios sur des cas concrets, 
Fourniture d’un support de cours. 
 

Avantages 
L’argumentaire d’entreprise est rédigé, les offres sont positionnées, l’argument 
commercial est détaillé, 
Le retour dans l’entreprise se fera par l’adhésion à un discours commun d’accueil 
et de présentation d’entreprise. 
 

Evaluation  
En préalable de la session, les attentes des participants sont recueillies et validées 
ensemble,   
A l’issue de la  session, un questionnaire de satisfaction est remis, 
Mise en place d’un suivi personnalisé.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en salle 

Lieu de formation : 

Languedoc Roussillon  

 

Pré requis : aucun 

 

Durée : 1 journée 

 

 

Contact Isabelle Blum 

Tél 04 99 53 87 36 
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Poser les bases d’une entreprise relationnelle : 

création et animation d’un fichier  

Objectif de la formation 
Progression des ventes + 15% sur un fichier clients travaillé et de 50% du profit, 
Réduire les coûts de prospection par des actions de fidélisation, 
Connaître ses clients pour proposer les services de demain. 
 

Public concerné 
Responsables de services, commerciaux, service ADV. 

 

Programme  
Partie 1 : Les nouvelles exigences des clients 
Prise de conscience des nouveaux comportements, 
L’impact commercial des pertes clients et les coûts de conquête, 
La réputation de l’entreprise. 
 

Partie 2 : Les dispositifs d’une écoute active 

Détermination de « points de contrôle » et critères de pertinences, 
La mise en place d’indices qualité/satisfaction, 
Détecter les éléments qui impactent la satisfaction. 

 
Partie 3 : Les bases clients à jour 
Les critères à prendre en compte, 
Des données clients à jour : les outils de GRC ou CRM. 
 

Partie 4 : Des offres personnalisées 
La recherche d’une singularité, 
Une relation commerciale individualisée par un suivi rigoureux des dossiers, 
Ancrer l’adhésion du client par la preuve, tenir ses promesses, 
Afficher sa présence au-delà de la facturation, 
Renouveler ses offres. 
 

Partie 5 : L’action téléphonique, un atout de taille  
Gain de temps, d’énergie et de coûts, 
Accepter la délégation interne ou externe de missions, 
Traitement des situations difficiles – délais, paiements, litiges – en préservant la 
relation commerciale, 
Développer les ventes additionnelles et la récurrence de revenus,  
 

Méthodologie 
Fourniture d’un support de cours, étude de cas avec mise en pratique d’outils de 
fidélisation. 
 

Avantages 
La relation client dans l’entreprise: le candidat liste des leviers d’amélioration dans 
l’entreprise, 
Un nouveau regard sur les enjeux de la relation, 
Etablir un objectif de développement de CA auprès de son parc clients. 
 

Evaluation  
En préalable de la session, les attentes des participants sont recueillies et validées,   
A l’issue de la  session, un questionnaire de satisfaction est remis, 
Mise en place d’un suivi personnalisé.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en salle 

Lieu de formation : 

Languedoc Roussillon  

 

Pré requis : aucun 

Durée : 1 journée 

 

 

Contact Isabelle Blum 

Tél 04 99 53 87 36 
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Bon de commande  /  Demande d’information  

 retourner à       Sélénity 

         Isabelle Blum 
         32, rue Frédéric Fabrèges 
         34 000 Montpellier 
 
         blum.isabelle@selenity-grc.fr 
Choix des modules de formation, 
Nom du module Les dates choisies  La ville Prix de la session 

Les bases de la relation commerciales : 
objectif vendre ! 

   

Qualifier & prospecter par téléphone pour 
développer ses ventes. 

   

L’accueil téléphonique, outil de fidélisation.    

Poser les bases d’une entreprise 
relationnelle : création et animation d’un 
fichier. 

   

  Montant HT  

A réception de votre commande, vous 
recevrez sous 48heures toutes les 
informations relatives à l’organisation de 
cette session. 

 Montant de TVA – taux en 
vigueur - 

 

  Montant TTC  

 

Nom du responsable de l’inscription, 
Nom de la société 

Numéro et rue 

Code postal et ville 

Numéro de Siret 

Numéro identifiant TVA 

Adresse email 

Numéro de téléphone  

 

Nom et prénom des participants 
Nom Prénom Adresse mail Cadre de la formation  Numéro de téléphone 

Dif Plan Période 
Pro 

       

       

       

       

       

       

 
 

Facturation 
Etablissement à facturer :        Règlement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et lieu : 
Nom, prénom et qualité du signataire : 
Cachet de l’entreprise : 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Chèque d’un montant de : -------------------------------

30% à la réservation, solde à réception de facture 

Règlement effectué par l’OPCA/préciser le nom - : 

------------------------------------------------------------------- 

blum.isabelle@selenity-grc.fr

