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Introduction

Prospection des Clients Potentiels

La prospection est l'une des 

clés de votre succès 

commercial. Garder votre 

pipeline plein garantit que 

vous continuerez à attirer 

de nouvelles entreprises, et 

donc votre succès 

aujourd'hui est le résultat 

de la prospection que vous 

avez faite il y a six mois. 

Dans cet atelier, vous 

deviendrez compétent en 

prospection et apprendrez 

la règle des 80/20. Après ce 

cours, vous saurez qui cibler 

et comment les cibler et 

vous vous engagez à faire 

de la prospection chaque 

jour en réchauffant les 

appels à froid, en suivant 

les prospects ou en faisant 

du réseautage. Vous 

construirez également 

votre plan de prospection 

personnel et apprendrez à 

assurer votre avenir en 

semant des graines 

quotidiennement.

Qu’allez-vous apprendre

• L'importance d'élargir votre clientèle par une 

prospection efficace.

• Comment utiliser un système de prospection pour 

vous rendre plus performant.

• Comment identifier les marchés cibles et les 

entreprises cibles avec la règle des 80/20 à l'esprit.

• Comment développer et mettre en pratique des 

compétences de réseautage à chaque occasion.

• Comment développer, affiner et exécuter l'art du 

démarchage téléphonique.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Cibler votre marché

• Le tableau de bord des prospects

• Fixer des objectifs

• Pourquoi la prospection est-elle importante ?

• La mise en réseau

• Prise de parole en public

• Salons professionnels

• Retrouver vos contacts

• Réchauffer les appels à froid

• La règle des 80/20

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


