
PROGRAMME DE FORMATION
SAVOIR DÉFENDRE SES PRIX FACE A SES CLIENTS

(Réf : 1802)
Date : le 05/12/2019

Public concerné
Dirigeants d’entreprises, conjoint(e)s de dirigeant(e), cadres dirigeants,
chefs d’équipe, chargés de projets, indépendants, auto-entrepreneurs.

Pré-requis
Connaissance de la langue française.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Pédagogie progressive mise en place par l’animateur / animatrice.
Réflexion collective et études des cas individuels des participants.
Support méthodologique fourni.

Places disponibles
5 à 10

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des
stagiaires par le formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux
stagiaires et feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de
respecter un certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire
avant le premier jour de formation.
La convocation à la formation devra être remise en main propre au
stagiaire.
Le stagiaire inscrit doit s'engager à participer à la totalité du
programme.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en
œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la
formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
 

Lieu : DAMMARIE LES LYS
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 280 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : EMERGENCE FORMATION
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Vos contacts
Dominique LAGRUE
01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL
01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Site internet : www.ifrbtp77.fr

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Être capable de comprendre l’importance de ne pas dégrader ses
tarifs, surtout dans une logique de production non industrielle.
Savoir fixer son prix psychologique en associant notions comptables,
prix du marché et sondage de prospects.
Visualiser l’importance de prendre en considération la « valeur ajoutée
subjective » à apporter aux clients et savoir la mettre en avant.

Contenu

INTRODUCTION :
Exemples de bon ou mauvais prix psychologiques et leurs
répercussions sur la vente.

ELEMENTS PREALABLES A PRENDRE EN CONSIDERATION :
Rappel des notions comptables fondamentales :
Coût de revient
Charges fixes et fonctionnelle 
Charges variables 
Marge et bénéfice 
Le prix du marché 

LA NOTION DE VALEUR :
La valeur psychologique est bien réelle mais subjective, 
Les composantes de la « valeur subjective ».

SAVOIR « VENDRE DU REVE » :
Le positionnement et le pitch, 
La charte graphique & l’importance des photos,
Choisir les éléments à mettre en avant lors d’un argumentaire de
vente, 
Créer un univers de marque par le Storytelling .

SAVOIR FIXER SON PRIX PSYCHOLOGIQUE :
Le sondage, 
Fixer un prix juste sous le seuil toléré, 
Utiliser les promotions à bon escient. 

CHOISIR LES BONS CANAUX DE DISTRIBUTION / COMMUNICATION et
ETRE PERSUADE DE LA VALEUR DE SON PRODUIT :
Avoir confiance en soi :
Communication non verbale, 
Image perçu VS image de soi,
Travailler son image personnelle,
« Bannir les mots ou formulations négatives »,
Savoir écouter ses prospects et adapter son argumentaire de vente. 

Informations complémentaires

Bien construire ses prix permet de mieux les préserver quand les
clients cherchent ensuite à les négocier.

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.
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