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PERSONNES CONCERNEES :  
 
Artisans et salariés du Bâtiment 
en vue d’optimiser leur présence 
sur un salon. 
 
DUREE 
 
1 jour - 8 heures 
 
CALENDRIER DE LA FORMATION 
 
12/02/2019  
 
HORAIRES 
 
8h30 à 12h30  - 13h30 à 17h30 
 
LIEU 
 
Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 
 
COUT DE LA FORMATION (par 
personne) 
 
224 € non assujetti à la TVA 
 
OBJECTIF 
 
Il s’agit de perfectionner des 
artisans aux techniques 
d’aménagement de stand et 
d’efficacité relationnelle et 
commerciale 
 

CONTENU 
 

1. Savoir rendre attractif et vendeur son stand 

2. Les outils incontournables d’aide à la vente, pour entrer en 

contact, informer, convaincre et conclure. 

3. Savoir approcher les clients potentiels avec aisance et 

efficacité. 

4. Maîtriser son argumentaire de vente. 

5. Solidifier les réponses aux principales objections formulées 

par les clients. 

6. Les moyens pour identifier les contacts reçus sur le stand. 

7. Comment gérer l’après-salon, de l’analyse des résultats au 

suivi des contacts. 

PEDAGOGIE  
 

Stimulante, pragmatique, particulièrement adaptée au monde 
Artisanal, elle s’appuie en priorité sur les préoccupations des 
participants, tout en utilisant des moyens modernes 
d’apprentissage et d’animation. Chaque séquence est illustrée 
d’exercices de mises en situation, extraits de la réalité. 
 

MOYENS TECHNIQUES : 

La vidéo permet un travail d’autoscopie – Le matériel audio, type 

valiphone pour optimiser l’expression orale – Un diaporama pour 

appuyer les exposés – Un paperboard en appui et en continu. 

  

EVALUATION  

Permanente, par séquences, conclue par un tour de table – 

Questionnaires de satisfaction en appui. 

 

 

REUSSIR SA PARTICIPATION COMMERCIALE DANS LE CADRE D’UN SALON 

PROFESSIONNEL DU BATIMENT 


