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Développer les compétences
dans les entreprises pour renforcer
leur compétitivité

ÉDITO

Leader de la formation aux métiers de l’industrie 
et du numérique en Île-de-France, le Groupe Aforp 
accompagne le développement en compétences des 
salariés ou futurs salariés pour la compétitivité des 
entreprises au bénéfice de l’emploi dans les territoires, 
tout en prenant soin de cultiver une image positive de 
l’industrie française depuis 60 ans.

// Au plus près des entreprises
Pour continuer à répondre aux besoins des entreprises 
et à l’évolution des territoires, le Groupe Aforp a ouvert 
un nouveau site dans la zone de Paris Nord 2, (près 
de Roissy) et acquis deux sites en Seine et Marne 
(Emerainville et Vaux le pénil).
Nous sommes également l’opérateur principal de la 
plateforme Campus Fab, à Bondoufle (91) dédiée à 
l’industrie 4.0.

// Une approche personnalisée pour les entreprises
Nous veillons à apporter des réponses sur-mesure pour 
développer des compétences clés transverses.
Pour répondre aux besoins des entreprises industrielles, 
technologiques, d’ingénierie informatique 
& numérique ou de services, nous investissons 
constamment dans des formations et des équipements 
qui répondent aux enjeux actuels.
Nos formations sont basées sur une approche 
personnalisée pour prendre en compte les besoins et 
objectifs du salarié et de l’employeur.

Depuis la rentrée 2019, le Groupe Aforp s’est 
associé à l’Afti-Numérique pour offrir des formations 
en informatique et numérique : cyber-sécurité, 
systèmes et réseaux, développement de logiciels, 
développement quantique...

// Pour les salariés et les futurs salariés
Parce que l’employabilité des personnes tout au long 
de leur vie professionnelle est un enjeu primordial 
aujourd’hui, nous accompagnons 1600 salariés par 
an dans le développement de leurs compétences 
et l’acquisition de certifications professionnelles, 
notamment dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation (CPF).
Le Groupe Aforp accompagne chaque année près  
1 850 jeunes dans l’apprentissage de leur métier en 
leur offrant de belles opportunités : près de 90% des 
apprentis trouvent un emploi moins de 6 mois après 
la fin de leur formation et obtiennent leur diplôme. 

Venez nous rencontrer sur l’un de nos sites, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

//   Christophe Aufort, 
Directeur Général de l’AFORP
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SOMMAIRE

UN PARTENARIAT  
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
EN COMPÉTENCES

Caroline LAM, Consultante Formatrice
Experte en prospection par téléphone, en relance d’offres et  
conclusion d’une vente, en négociation

Après 15 ans d’expérience professionnelle en qualité de Responsable 
de Développement Commercial -1ère commerciale en marge et en CA  
sur 350 commerciaux chez Vedior - et de Manager opérationnel dans 
des sociétés de services aux entreprises, Caroline a suivi une  
formation intensive de Formateur Consultant.  
 
Depuis plus de 10 ans elle intervient en tant que formatrice dans 
divers secteurs d’activité. 
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CONSTRUIRE LA BONNE RÉPONSE 
FORMATION AVEC L’AFORP

Définir et analyser  
les besoins en compétences

Développer les compétences

Définir le projet 
ou le parcours

Certifier

CONSEIL

FORMATION ALTERNANCE ET CONTINUE

ÉVALUATION - ACCOMPAGNEMENT

DIPLÔMES - CERTIFICATS - VAE

1

3

2

4

• diagnostic RH, GPEC 
 • diagnostic industriel 
 • aide au recrutement, reconversion, mobilité 
 • référentiel emplois-compétences

•  alternance (contrats d’apprentissage,  
de professionnalisation)

• stage intra-entreprise
• stage inter-entreprises
• parcours individualisés
• accès aux plates-formes

 • bilans de compétences, de carrière 
 • validation des acquis 
• aide à l’orientation 
• accompagnement individuel, coaching 
• évaluation préformative 

• diplômes
• titres RNCP, CQPM, CQPI
• certifications PCIE, MOS, TOEIC, Voltaire, Microsoft IT
 • qualifications soudage
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DES FORMATIONS  
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
EN COMPÉTENCES  
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET NUMÉRIQUES

// ROBOTIQUE – MAINTENANCE
Réaliser des diagnostics préventifs et curatifs sur des équipements  
pluri-technologiques.  
Programmer et maintenir des machines avec un système  
de commandes automatiques.

// CHAUDRONNERIE / USINAGE  
Fabriquer des pièces en volume à partir d’une feuille de métal  
et les assembler en utilisant les différents procédés de soudage.
Façonner des pièces mécaniques à l’aide d’une machine  
à commandes numériques.

// ÉNERGIE
Analyser le besoin du client, concevoir et définir des solutions techniques 
pour produire, transporter, distribuer, transformer et gérer l’énergie. 

// AFTI - NUMÉRIQUE 
Concevoir & programmer les systèmes pour faciliter la vie des utilisateurs.
Développer des logiciels, gérer les systèmes et réseaux, mettre en place  
des systèmes de protection des données des entreprises (cybersécurité).

// ORGANISATION INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE 
Accompagner le développement managérial des managers de proximité.  
Anticiper, évaluer et analyser les risques qualité, sécurité et environnement 
Gérer les flux de production en respectant la qualité et la sécurité  
des personnes.
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+ de

16 000 M2

de plateaux techniques  
à la pointe de la technologie

DES
FORMATEURS
issus du monde de l’entreprise

1 850
alternants

+ de 50 FORMATIONS
en alternance

87 %
d’insertion professionnelle  
6 mois après la formation

90 %
de réussite  

aux examens  
en 2020

1 200
entreprises 
partenaires + de 1 600  

SALARIÉS
formés chaque année

DES FORMATIONS AVEC DES 
PARTENAIRES D’EXCELLENCE
Ensiate, Cnam, ETSL, Université de Cergy-Pontoise, Université de Versailles 
– St Quentin en Yvelines, Sorbonne Université, Université Paris Saclay

LE GROUPE AFORP, C’EST
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Le groupe AFORP est équipé depuis plusieurs 
années déjà d’un système de formation à distance 
(LMS - Learning Management System).

Depuis début 2020, l’Aforp accentue son utilisation  
en développant et mettant en place de supports de cours  
en E-Learning interactifs, en gamifiant (serions game)  
des contenus pédagogiques et en proposant une plateforme 
de E-Training pour ses formations numériques à distance.

À chaque formation l’Aforp propose des classes virtuelles :  
visio conférence, partage d’écran, sondages, assignation 
de parcours de formation, outils collaboratifs (cloud, tchat, 
forum), etc.

De nouvelles activités numériques sont également réalisées 
en présentiel :  

•  Réalité virtuelle : habilitations électriques, manipulation  
des fluides ou encore pilotage et maintenance d’une chaîne 
de production ;

•  Réalité augmentée : maintenance ou changement  
de référence sur une chaîne de production, brasure  
à l’étain…

Pour renforcer notre pédagogie 4.0, le groupe Aforp va 
acquérir des simulateurs virtuels de soudure et de conduite 
de chariots élévateurs.

Ces nouvelles modalités pédagogiques vont nous permettre 
de varier nos approches et de donner à chaque apprenant  
la possibilité de se retrouver dans son mode d’apprentissage 
dominant (auditif, visuel ou kinesthésique).

UNE PÉDAGOGIE 4.0

ACCÉLÉRANT SA TRANSITION NUMÉRIQUE,  
L’AFORP ÉVOLUE VERS UNE PÉDAGOGIE 4.0

CAMPUS FAB
nouveau plateau technique dédié à l’industrie 4.0

SITE PARIS NORD 2 - TREMBLAY-EN-FRANCE 
plus de 15 000 m2 de plateaux techniques dernière 
génération, situé dans la zone d’activité Paris Nord 2.
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L’AFORP propose une approche pédagogique centrée  
sur l’accompagnement des individus permettant le développement  
des compétences dans un contexte professionnel et industriel.

L’APPROCHE EMPLOI COMPÉTENCES
qui s’appuie sur la mise en œuvre d’une pédagogie par projet est au cœur des pratiques pédagogiques 
de l’AFORP : elle met les apprenants dans un contexte de conception et de réalisation.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS
Pour nos formations nous utilisons différents outils numériques dont des plateformes de formations  
en e-learning.

Ces programmes pédagogiques ne se substituent pas aux cours présentiels dispensés mais viennent offrir 
une possibilité pédagogique supplémentaire de faciliter et consolider la formation. L’e-learning permet donc 
d’augmenter le développement des apprentissages dans les différents domaines techniques et transverses.

Des parcours individuels de formation sont assignés en début de cursus à chaque apprenant sur notre 
plateforme afin d’adapter le parcours de formation à son profil et de développer ses compétences  
et son autonomie. Chaque apprenant peut ainsi :

• moduler ses temps de connexion aussi bien lors de sa formation en présentiel ou à distance,

•  bénéficier d’un suivi individuel par un e-tuteur afin de mesurer ses compétences acquises sur la plateforme.

DES MODALITÉS DE FORMATION 
QUI VOUS RESSEMBLENT

Répondre aux besoins de formation des entreprises par des parcours adaptés à chaque salarié :

NOTRE OBJECTIF

Positionnement

Écart de compétences entre  
celles voulues par l’entreprise  
et celles détenues par le salarié

Proposition d’un cursus  
de formation adapté

Évaluation
des compétences
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L’AFORP ÉVOLUE  
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX  
DE L’INDUSTRIE 4.0

DÉVELOPPEMENT QUANTIQUE

RÉSEAUX

CYBERSÉCURITÉ

SIMULATEURS DE RÉALITÉ VIRTUELLE
SITES MANTES-LA-VILLE ET ISSY-LES-MOULINEAUX

de nouveaux aménagements et de nombreux  
investissements matériels

NOUVEAU

CAMPUS FAB
nouveau plateau technique dédié à l’industrie 4.0

SITE PARIS NORD 2 - TREMBLAY-EN-FRANCE 
plus de 5 000 m2 de plateaux techniques dernière génération, 

situé dans la zone d’activité Paris Nord 2.
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NOS PARTENAIRES

•  ALSTOM fait confiance à l’AFORP depuis 5 ans pour développer les compétences managériales de ses équipes 
grâce au parcours de formation de l’École du Management de l’UIMM (retrouvez plus d’informations  
sur ces formations page 12).  
Source : http://www.aforp.fr/actualites/alstom_ecole_management_industries_technologiques

•  RENAULT pour la formation CQPM (148) Équipier Autonome de Production Industrielle,

•  ESSILOR en faisant passer la certification CLéA à ses collaborateurs,

•  THALES pour des certifications en électronique.

•  LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, PÔLE EMPLOI, L'ÉTAT 
dans le cadre des plans de formation et d’accès à l’emploi avec le PIC,

•  ANITEC via un partenariat signé qui leur permettra de collaborer sur des projets de formation dans le domaine  
de la sûreté (détection, intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance) et sécurité (détection incendie) ainsi que  
sur l’élaboration d’un CQPI Technicien d’Installation en Vidéosurveillance.

•  PSA RETAIL avec des formations en management pour les managers des concessions,

•  PSA avec l’accompagnement du reclassement des salariés d’un site en Île-de-France, en partenariat avec Altédia.

Et bien d’autres encore !

L’AFORP S’APPUIE SUR DES PARTENARIATS SOLIDES DE FOR-
MATION :

//  L’AFORP EST FANUC ACADEMY et dispense des formations en robotique  
en partenariat avec FANUC,

//  L’ORGANISME DE FORMATION SEFET DE SCHNEIDER fait confiance  
à l’AFORP pour présenter et vendre ses formations,

//  L’AFORP ET LE PÔLE FORMATION ÉTUDES ET PRÉVENTION  
sont partenaires sur les parcours de formation de l’École  
de Prévention Santé Sécurité et Environnement de l’UIMM.

L’AFORP construit avec ses clients une relation de confiance  
et un partenariat solide et durable. De nombreuses entreprises 
accompagnent leurs salariés dans leur évolution professionnelle via  
des formations AFORP :
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6 S ITES  PRÈS DE CHEZ VOUS
LES 6 SITES AFORP SONT DESSERVIS 
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET FACILES D’ACCÈS.
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Rue Willy Brandt, Bat F - 77 184 EMERAINVILLE 

EMERAINVILLE

1 Avenue de la Plaine de France, 93 290 Tremblay-en-France

1, rue de Villeroy, 91 070 Bondoufle 

PARIS NORD 2 - TREMBLAY-EN-FRANCE
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PROGRAMMES 
DE FORMATION
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MANAGER LES COMMERCIAUX ET  
DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES

Publics concernés
  — Directeurs commerciaux, 
  — Chefs de vente 
  — Chefs d’entreprise 

L’enjeu du développement des compétences des commerciaux
Il est une évidence de répéter que plus un commercial est compétent et plus il sera performant et
motivé. 
Il est donc capital pour un manager de s’assurer de la montée en compétences de ses collaborateurs. 
Pour le collaborateur, ses progrès se traduiront par plus de résultats, une confiance accrue et le sentiment d’évoluer personnellement.  
Le manager par son coaching développera des liens privilégiés avec son équipe et assoira son leadership. 
La formation vous offre des outils opérationnels pour répondre à cet enjeu. 

Évaluation et attestation 
  — Fiche d’évaluation de la 
satisfaction du stagiaire

  — Attestation d’assiduité et de fin de 
formation

  — Evaluation de sa progression : 
pratique actuelle/nouveaux acquis 
formalisés

  — Grille d’auto évaluation des acquis 
et plan d’action

Supports
  — En début de session : un guide de 
prise de notes

  — En fin de stage : un support de 
cours comportant la synthèse des 
transparents présentés

  — Guide d’appropriation des acquis 

Durée
14 heures 

Coût : 
  — inter : 630 € HT/jour/personne 
  — intra : 1 800 € HT/ jour

Prérequis
  — Avoir une première expérience 
de l’encadrement d’une équipe 
commerciale

  — Etre en position d’animer une 
équipe

• Mettre en œuvre un processus de montée en compétences efficace et constant
• Savoir mettre en place le référentiel commun des bonnes pratiques 
• Identifier et faire reconnaître les axes de progrès sans démotiver 
• Définir les actions de formation et de coaching les plus pertinentes par rapport aux 

objectifs visés
• Appliquer une méthode de coaching individuel efficace
• Mener des débriefings de manière à susciter l’engagement du collaborateur
• Suivre les progrès par des indicateurs de performance

Les + du programme
• Outil d’analyse des compétences
• Guide de débriefing en exemple pour favoriser l’implication des collaborateurs dans 

leur montée en compétences
• Les 5 points à respecter pour un plan d’action efficace
• Les 5 phases à respecter pour des formations engageantes

Bénéfices pour le manager 
• Renforcer son leadership et sa légitimité en assurant un rôle efficace de coach 
• Augmenter sensiblement les performances de son équipe 
• Augmenter la motivation des collaborateurs 
• Renforcer les liens avec son équipe 

Bénéfices pour les collaborateurs coachés 
• Percevoir son manager comme un soutien efficace pour progresser dans son métier 
• Se sentir valorisé par la reconnaissance de ses points forts 
• Prendre conscience de ses axes de progrès 
• Devenir capable de s’auto-évaluer pour progresser
• Améliorer ses compétences, ses performances et la confiance en soi

Contenu
• Les principes fondamentaux du développement des compétences
• Les acteurs du développement des compétences 
• Le coaching des commerciaux : différence entre former et coacher dans les objectifs 

et les principes 
• Créer les conditions pour un coaching efficace
• Comment construire un référentiel commun et partagé et le faire évoluer
• Etablir un plan de progrès efficace
• Assurer une montée en compétence graduelle : les principes à respecter
• L’accompagnement individuel en situation de vente : les clés de la réussite
• Le débriefing avec le collaborateur : l’engagement le facteur clé de succès
• Les séances collectives de formation et d’entraînement : les bonnes pratiques
• Instaurer une culture de l’excellence : identifier les valeurs à porter et les faire vivre 

au quotidien

Objectifs 
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NÉGOCIER EN SITUATION COMPLEXE : LA 
NÉGOCIATION SELON LA MÉTHODE HARVARD »

Publics concernés

Cadre, Manager d’équipe, Manager 
de projets, Responsable commercial, 

Comment conclure plus vite, mener des relances efficaces et négocier avec profit
La négociation est une activité inhérente à tout rapport humain que nous effectuons de façon quotidienne, bien souvent sans y 
réfléchir. Il y a deux manières de l’envisager soit comme :

  — un rapport de force où le plus rusé l’emportera sur son adversaire avec des conséquences non-négligeables sur la relation.

  — un processus d’échanges constructifs où la coopération de chacun permettra de construire ensemble une solution satisfaisante 
pour les parties engagées et qui respectent les intérêts majeurs des acteurs en présence.

Centrée sur la coopération, la négociation raisonnée vous offre une méthode efficace qui vous aidera à négocier sereinement dans 
toutes les situations, même les plus difficiles.

Durée
3 jours - 21 heures 
+ 1 jour de retour ded’expériences

Coût : 
  — inter : 525 € HT/jour/personne 
  — intra : 2 000 € HT/ jour

Prérequis

Aucun

Objectifs
• Identifier les différentes situations de négociation
• Distinguer les étapes d’une négociation
• Structurer votre préparation aux différentes situations de négociation
• Appliquer une méthode de négociation mondialement réputée (Win-Win)
• Conduire une négociation avec souplesse tout en gardant le cap 

Les + du programme
• Une formation animée par un formateur certifié à la méthode Harvard
• Une méthode mondialement reconnue
• Une approche qui vous permet de négocier dans toutes les situations de votre vie 

professionnelle et privée 
• Des outils de préparation efficaces pour gagner en sérénité et équilibrer le rapport de 

force

Enjeux pour l’entreprise, bénéfices pour le participant
• Pérenniser les relations quelle que soit l’issue de la négociation
• Développer un esprit de coopération pour créer de la valeur dans les négociations
• Acquérir des outils pour préparer sa stratégie de négociation 
• Evaluer son profil et son style de négociation 

Pédagogie active
• Exposé théorique et pratique
• Outils d’analyse
• Réflexion individuelle et en groupe
• Etude de cas (Harvard)
• Codéveloppement et jeux de rôle à partir de situations réelles en journée de retour 

d’expérience 
 

Contenu
• Identifier les approches classiques de la négociation
• Défier les idées reçues en négociation
• Transformer l’affrontement en problème à résoudre
• Les négociations à acteurs multiples
• Gérer les situations conflictuelles/conflits d’intérêts 
• Identifier son pouvoir et celui de ses interlocuteurs dans les négociations
• La communication et la relation : points clé de toute dans toute négociation
• Développer une approche stratégique avec 7 outils clé
• Allier savoir-faire et savoir-être pour devenir un négociateur raisonné
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RELANCER ET GAGNER PLUS DE CONTRATS

Publics concernés
  — Professionnels engagés dans un 
acte de vente

Comment conclure plus vite, mener des relances efficaces et négocier avec profit
Trop de propositions restent souvent en attente d’une réponse du client sans qu’on n’en connaisse leur chance de réussite ou tout 
simplement la date de décision du client.  Difficile ensuite pour le dirigeant de faire des prévisions de vente fiables, ce qui complique 
sa gestion et sa trésorerie.  
Pour conclure plus vite, des concessions parfois trop rapides sur les prix sont consenties. 
Au détriment des marges…Et de la crédibilité du commercial. Certains commerciaux n’osent pas conclure alors que les signaux d’achat 
sont présents, hésitent à relancer rapidement ou se demandent comment et à quelle fréquence le faire.
Des échecs trop souvent répétés et incompris dans la phase de conclusion peuvent entraver le moral du commercial, moral si 
indispensable à sa réussite. 
L’ensemble de ces raisons rend nécessaire de renforcer les aptitudes des commerciaux à mieux maîtriser les phases finales de la vente. 
Cette formation y est entièrement dédiée.

Évaluation et attestation 
  — Fiche d’évaluation de la 
satisfaction du stagiaire

  — Attestation d’assiduité et de fin de 
formation

  — Evaluation de sa progression : 
pratique actuelle/nouveaux acquis 
formalisés

  — Grille d’auto évaluation des acquis 
et plan d’action

Supports
  — En début de session : un guide de 
prise de notes

  — En fin de stage : un support de 
cours comportant la synthèse des 
transparents présentés

  — Guide d’appropriation des acquis 

Durée
2 jours - 14 heures 

Coût : 
  — inter : 550 € HT/jour/personne 
  — intra : 1 600 € HT/ jour

Prérequis

Tout collaborateur confronté à : 
  — Conclure une vente en face-à-face 
client

  — Relancer des devis ou des offres 
par téléphone

  — Négocier et défendre ses marges

Objectifs
• Accélérer la décision d’achat en s’appuyant sur les réelles motivations et enjeux du 

client
• Identifier les raisons de l’indécision du client et traiter efficacement les objections
• Oser engager le client vers la décision sans donner l’impression de « forcer »
• Réagir sereinement face à une demande de remise de prix et ne pas tomber dans le 

piège de la remise immédiate ; négocier en suivant une méthodologie précise
• Savoir préparer ses relances avec rigueur et mener ses appels dans un esprit de 

conquête 

Les + du programme
• Formation concrète et opérationnelle adaptée à vos problématiques professionnelles
• Structurer ses relances en 6 étapes (omis dans d’autres programmes) et les prioriser 

pour gagner du temps et vendre plus 
• Identifier les informations essentielles à collecter pour proposer des offres adaptées
• Positionner son offre face à la concurrence pour valoriser ses produits et services
• Structurer ses négociations pour mieux défendre ses marges

Enejux pour l’entreprise, bénéfices pour le participant
• Augmenter le taux de transformation « contrats/devis »
• Concrétiser plus vite les offres en cours en dépit de tous les freins et objections des 

clients
• Augmenter la marge des affaires vendues
• Avoir une meilleure prévisibilité de ses ventes par une analyse précise et objective de 

leur probabilité de réussite
• cquérir plus de confiance et de plaisir à relancer par téléphone 

 

Contenu
• L’état d’esprit des Top Vendeurs qui savent et osent conclure
• Comment augmenter ses chances de réussir au moment de conclure
• Savoir engager le client vers la conclusion
• Traiter efficacement les objections
• S’approprier les modèles de réponses aux objections les plus fréquentes 
• Savoir relancer sans «agacer» le client 
• Préparer ses appels avec soin et faire des relances à valeur ajoutée
• Evaluer ses chances de réussite d’une affaire 
• Valoriser son offre face à la concurrence
• Les objections de closing :
• Rappels sur les principes et les techniques de la négociation commerciale
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PROSPECTER PAR TÉLÉPHONE ET GAGNER DE 
NOUVEAUX CLIENTS 

Objectifs
• Passer les barrages des standardistes et secrétaires sans difficultés et atteindre 

rapidement les décideurs souhaités
• Construire des accroches à fort impact, aptes à susciter un intérêt immédiat (en 

fonction des contextes et des interlocuteurs)
• Savoir traiter avec aisance les nombreuses objections inhérentes à la téléprospection 
• Structurer son questionnement pour qualifier avec précision le prospect
• Définir une organisation personnelle permettant d’optimiser son temps et de faciliter 

la gestion de ses relances
• • Adopter l’état d’esprit des personnes qui réussissent de manière remarquable 

dans la téléprospection.
•  

Enjeux pour l’entreprise, bénéfices pour le participant
• Augmenter le taux de transformation « contrats/devis »
• Concrétiser plus vite les offres en cours en dépit de tous les freins et objections des 

clients
• Augmenter la marge des affaires vendues
• Avoir une meilleure prévisibilité de ses ventes par une analyse précise et objective de 

leur probabilité de réussite
• cquérir plus de confiance et de plaisir à relancer par téléphone

Contenu 
• Identifier les principes clé pour réussir en téléprospection
• Adopter les attitudes et l’état d’esprit des téléprospecteurs talentueux
• Passer les barrages des standardistes et secrétaires sans difficultés et atteindre 

rapidement les décideurs souhaités 
• Construire des accroches percutantes
• Traiter avec aisance les nombreuses objections de vos interlocuteurs 
• Qualifier vos prospects pour mieux vendre
• Définir une organisation personnelle permettant d’optimiser son temps et de faciliter 

la gestion de ses contacts
• Identifier les principes à respecter pour des relances d’appel efficaces

Publics concernés
  — Tout commercial ou assistant(e) 
qui prospecte par téléphone et 
prend des rendez-vous

  — Téléprospecteur ou télévendeur 
expérimenté souhaitant se 
perfectionner

Faites de vos commerciaux des pros de la prise de rendez-vous
Bien qu’incontournable dans une optique de conquête de nouveaux clients, la prospection téléphonique n’attire pas spontanément de 
nombreux candidats. Elle est souvent la tâche la moins appréciée des commerciaux. 
Il semble difficile en effet de mobiliser des collaborateurs sur une activité qui présente un caractère ingrat et demande beaucoup 
d’énergie et de pugnacité. Le défi est cependant loin d’être insurmontable. 
L’enjeu repose sur la capacité à faire monter en puissance des collaborateurs qui a priori possèdent le sens commercial. Il faut juste 
qu’ils comprennent que la prospection par téléphone possède ses propres règles qui diffèrent de la vente en face-à-face. 
Une fois ces facteurs bien isolés et identifiés, il devient plus facile pour le commercial ou le téléacteur de développer les techniques et 
les attitudes propres à la prospection par téléphone. 
Et petit à petit de la voir comme un jeu où il est possible d’avoir la réponse à pratiquement tous les obstacles qui se présentent.

Évaluation et attestation 
  — Fiche d’évaluation de la 
satisfaction du stagiaire

  — Attestation d’assiduité et de fin de 
formation

  — Evaluation de sa progression : 
pratique actuelle/nouveaux acquis 
formalisés

  — Grille d’auto évaluation des acquis 
et plan d’action

Supports
  — En début de session : un guide de 
prise de notes

  — En fin de stage : un support de 
cours comportant la synthèse des 
transparents présentés

  — Guide d’appropriation des acquis 

Durée
2 jours - 14 heures 

Coût : 
  — inter : 480 € HT/jour/personne 
  — intra : 1 600 € HT/ jour

Prérequis
  — Avoir une première expérience de 
la prospection téléphonique
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TÉLÉVENTE : OPTIMISER SES VENTES  
PAR TÉLÉPHONE 

Publics concernés
  — Tout commercial ou assistant(e) 
qui vend par téléphone 

Faites de vos commerciaux des pros de la télévente
Cette formation vous permettra de développer vos compétences afin d’être plus performant en vente par téléphone et de répondre aux 
questions suivantes :
Quelles sont les étapes de l’entretien téléphonique ? Quels sont les bénéfices d’une communication assertive ? Comment passer le 
barrage de l’assistant(e) ? Comment construire un argumentaire, personnalisé, gagner en sérénité dans les réponses aux objections ou 
encore réussir son closing ?
Autant de points qui seront abordés au cours de cette formation expérientielle qui mettra les stagiaires en situation apprenante et leur 
permettra de se construire des fiches ressources. En training final, chaque participant sera en mesure d’expérimenter de bout en bout 
les leviers de la vente gagnante sur toutes ces étapes. 

Évaluation et attestation 
  — Fiche d’évaluation de la 
satisfaction du stagiaire

  — Attestation d’assiduité et de fin de 
formation 

  — Auto évaluation en début et fin de 
formation : étoile montante

  — Quiz final de validation des acquis
  — Plan d’actions

Supports
  — Pendant la formation : fiches 
ressources sur les principaux 
apports théoriques

  — En fin de stage : quiz final de 
validation des acquis, plan 
d’action, un support de cours 
comportant la synthèse des 
transparents présentés, fiches 
ressources    

Prérequis
  — Aucun pré requis nécessaire
  — Pour les débutants, nous vous 
conseillons la journée de retour 
d’expérience pour valider et 
consolider les acquis.

Objectifs
• Passer les barrages des standardistes et secrétaires sans difficultés et atteindre 

rapidement les décideurs souhaités
• Construire des accroches à fort impact, aptes à susciter un intérêt immédiat (en 

fonction des contextes et des interlocuteurs)
• Traiter avec aisance les objections 
• Structurer son questionnement pour qualifier avec précision le prospect
• Développer une argumentation personnalisée
• Adopter un langage positif et précis
• Développer une posture assertive au téléphone
• Identifier les signaux d’achat et formuler de phrases de closing adéquates 

 

Les + du programme
• Formation concrète et opérationnelle adaptée à ses problématiques professionnelles
• Structurer ses appels avec les 4 C pour valoriser son entreprise et avoir plus de 

confiance dans l’échange
• Structurer les accroches pour créer un impact immédiat
• Traiter efficacement les objections avec la méthode ACRO et les 7 techniques de 

traitement des objections
• Identifier son profil d’assertivité pour mieux vous positionner et équilibrer la relation
• La journée de retour d’expérience consolide les acquis pour une application terrain 

optimale 
 

Enjeux pour l’entreprise, bénéfices pour le participant
• Augmenter son taux de transformation « ventes/nombre d’appels » 
• Permettre à des participants de structurer leur démarche de vente en leur permet-

tant de créer des scripts complets d’appels téléphoniques (accroches, arguments 
de vente, réponses aux barrages et objections les plus fréquentes) et d’aborder avec 
confiance 

• Revisiter ses scripts actuels et les améliorer pour une plus grande efficacité
• Démystifier la vente par téléphone, se débarrasser de ses a priori négatifs et prendre 

plaisir à vendre  
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Contenu 
• La vente par téléphone versus la vente en face-à-face : les 3 facteurs clé à prendre en 

compte
• Les 6 types d’expressions à éviter et celles à privilégier pour une bonne communication
• Identifier et s’approprier la structure d’un appel sortant : les 4 C
• Les principes à respecter pour une communication assertive 
• Les 5 règles essentielles pour passer les barrages avec aisance
• Identifier la structure d’une accroche pour construire des accroches percutantes
• S’approprier l’écoute active pour mieux comprendre vos interlocuteurs et orienter l’entre-

tien
• Les 4 familles de questions pour structurer votre qualification afin de mieux connaître 

vos clients et de vendre plus
• Traiter efficacement les objections : les 2 réflexes à développer et les 7 techniques à 

maîtriser

Durée
2 jours - 14 heures 
+ 1 jour de retour d’expérience

Coût : 
  — inter : 480 € HT/jour/personne 
  — intra : 1 600 € HT/ jour
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1. Objet
•  les présentes conditions générales de vente ont pour objet la réglementation des relations contractuelles entre l’AFORP 

et le client dans le cadre des prestations de formation proposées par l’AFORP.

2. Devis et prix
•  proposition de stages catalogue

•  les prix sont affichés HT et en euros (la TVA en vigueur s’appliquant en sus) dans le catalogue de formation de l’AFORP 
ou tout autre document de communication de l’AFORP ou sur le site internet. Ces prix sont valables pour une année 
civile et font l’objet d’une révision annuelle. Ils comprennent les frais d’animation, les supports pédagogiques et docu-
ments remis aux stagiaires, à l’exclusion de tous les autres frais occasionnés pour la formation des stagiaires (frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement). Pour les actions en intra-entreprise, les frais de mission du formateur sont 
facturés en sus (déplacement, repas, hébergement).

3. Proposition de stages spécifiques
•  les prix sont indiqués sur le devis adressé au client avec la proposition de prestation. Sauf délai particulier stipulé 

dans le devis, le devis et les dates réservées pour l’action de formation sont valables 30 jours calendaires à 
compter de son établissement.

4. Inscription
•  toute inscription aux formations ne s’opère que par l’acceptation par le client de l’offre de l’AFORP. Cette acceptation se 

matérialise par l’envoi d’un bon de commande propre à votre entreprise ou de celui proposé par l’AFORP et disponible 
sur notre site internet (Espace entreprise) et par la signature d’une convention de formation.

•  ces documents peuvent être adressés à l’AFORP par courrier ou e-mail. L’inscription peut également être effectuée via 
le site internet de l’AFORP, www.aforp.fr, selon les modalités prévues.

5. Convocation
•  dans le cas des stages inter-entreprises, une convocation au stage indiquant les renseignements sur la session 

(dates, lieu, horaires, fiche de stage, plan d’accès) est adressée à l’employeur environ 10 jours avant le début de 
la formation pour transmission à chaque participant.

•  dans le cas d’un stage spécifique, une confirmation de stage est adressée au commanditaire de la formation.

6. Convention
•  la convention de formation est adressée en 2 exemplaires à l’entreprise avant le démarrage de la formation. Un 

exemplaire signé doit être retourné à l’AFORP impérativement avant le début de la formation. Dans le cas d’une 
prise en charge de la prestation de formation par l’organisme financeur, il appartient au client, s'il y a lieu, d'effec-
tuer toutes les formalités de demande de prise en charge et de remboursement auprès de l’organisme financeur. 
L’entreprise solidairement débitrice doit transmettre à cet organisme la demande de prise en charge avant le début 
de la formation. L’accord de prise en charge doit être transmis avant le début de la formation. Dans le cas d’un refus 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
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de prise en charge ou d’une prise en charge partielle par l’organisme financeur, l’AFORP facturera directement la 
prestation au client (ou le différentiel non couvert par l’organisme financeur).

7. Report / annulation
•  pour toute annulation du fait du client moins de 15 jours calendaires avant le début de la formation, l’AFORP 

se réserve le droit de facturer un montant forfaitaire + TVA, de 20 %, 50 % ou 100 % du coût de facturation 
en fonction de la date d'annulation. Tout stage commencé sera facturé intégralement à l’entreprise. Dans le 
cas où un stagiaire ne peut assister à la formation, le client a la possibilité de substituer au stagiaire prévu 
à l’origine un nouveau stagiaire ayant le même profil et les mêmes besoins. Le client doit signifier à l’AFORP sa 
rétractation par tout moyen écrit à sa convenance (e-mail ou courrier).

•  dans le cas où l’effectif de participants serait trop limité pour la bonne réalisation du stage, l’AFORP se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler l’ouverture de la session concernée, au plus tard 5 jours ouvrables avant le début 
de la formation. L’AFORP s’engage à en informer tous les clients concernés.

8. Facturation et conditions de paiement
•  à l’issue de la formation ou selon l’échéancier prévu dans le devis, l’AFORP adresse à l’entreprise ou à l’établis-

sement payeur une facture, accompagnée des certificats de stage, de la copie de la feuille d’émargement et de 
tout document prévu contractuellement dans l’offre. Les prestations sont payables à 30 jours date de facture, par 
chèque ou virement, sauf conditions particulières acceptées.

Conditions relatives aux retards de paiement :
•  pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal pour retard de paiement exigible à compter de la date d’échéance.

•  indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros (Décret 2012-115 du 
02/10/2012).

Les règlements doivent être envoyés à l’adresse suivante :
•  AFORP - Service comptabilité
•  64 avenue de la plaine de France 

93290 Tremblay-en-France 
01 55 24 22 68

9. Droits d’auteur et marques
•  le client reconnaît que tous les éléments, notamment documents, textes, visuels, logos et infographies, sont la 

propriété de leurs auteurs ainsi que de leurs titulaires dans la mesure où ils sont déposés en tant que marques, 
et s’interdit toute reproduction ou représentation sans leur accord.

10. Règlement des litiges
•  le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au tribunal 

de grande instance de Nanterre.
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