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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ L’INTÉRÊT DU SONCAS

• Comprendre les critères de choix du prospect

• Les critères objectifs et subjectifs

• Des arguments adaptés aux motivations des clients

• Le SONCAS, un outil simple et efficace

▪ MAITRISER UN ARGUMENTAIRE

• L’intérêt d’une argumentation construite

• La méthode: Caractéristique - Avantage – Preuve

▪ IDENTIFIER LES MOTIVATIONS DE VOS CLIENTS

• La découverte des besoins

• Les 6 principales motivations

• Décrypter les interrogations

▪ METTRE EN PRATIQUE

• L’exemple de la Mercedes

• L’exemple du sac gourmand

• Préparer la mise en place du SONCAS

▪ Connaitre l’outil SONCAS.

▪ Identifier les motivations de vos clients.

▪ Maitriser la mise en place d’un argumentaire étayé.

▪ Faites évoluer l’attractivité de votre produit grâce à un brainstorming en 

groupe.

Développement commercial

CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE IMPARABLE 

POUR SES PRODUITS ET SERVICES –

1 JOUR – 7 heures

LES  +

⚫ Indicateur de performance : la note 

globale de satisfaction est de 7,7/10 à 

l’issue d’une formation 

développement commercial

⚫ Formateur spécialiste des métiers d’Art

PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

⚫ 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

⚫ Pas de pré-requis

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 9/11/21

⚫ 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ 35 €: pour le chef d’entreprise, le 

gérant non salarié, le conjoint 

collaborateur inscrit au Répertoire des 

Métiers et de l’Artisanat en Région 

AURA. Le coût pédagogique sera pris 

en charge par le Conseil de la 

Formation

⚫ 210€: coût pédagogique pour le reste 

du public .

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition 

pour l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation

CONTACT

Estelle MINDREN

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 25 

e.mindren@cma-drome.fr

formation@cma-drome.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur

▪ Etudes de cas concrets adaptés à votre entreprise

▪ Support individuel de formation + ébauches de projets (établies 

collectivement), remis à chaque participant

FORMATEUR

▪ Jean-François ASTOURY, formateur expert en valorisation de productions 

artisanales et métiers d’art. Pour plus de renseignements sur le profil du 

formateur contactez le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluation formative tout au long de la formation afin de mesurer les 

acquisitions et les progressions.

▪ Évaluation à chaud : validation des acquis en fin de formation

▪ Évaluation à froid : envoie d’un mail un mois après la formation

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux personnes 

à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

MAJ le 26/01/2021

AUTRES INFORMATIONS 

▪ Préalable: apportez vos documents commerciaux représentatifs de votre 

activité
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