Programme M6
MIEUX CONSEILLER POUR MIEUX VENDRE
1 jour

Comment développer sa maîtrise personnelle dans la vente pour
augmenter votre résultat.
 Développer de nouvelles attitudes pour augmenter les ventes avec
enthousiasme et succès.
 Prise de conscience des freins, doutes, appréhensions qui empêchent de mieux
conseiller et donc de mieux vendre.
 Apprendre à libérer les énergies et oser changer son approche.
 Comment faire évoluer la confiance en soi, l'estime de soi et le charisme pour
mieux réussir dans les négociations.
 Enrichir l'offre pour augmenter la valeur d’un service ou d’un produit
En intra -entreprise,
en inter (voir programme ci dessous) ou en individuel
Convention possible pour prise en charge

« Être au service »
Noble mission qui enrichit
la valeur de nos services et produits
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Bulletin d’inscription M6
pour inscription individuelle inter-entreprises

Prénom

NOM

Accompagné de
Prénom

NOM

SOCIETE :
Adresse
Tel bureau
Tel portable
Adresse mail

LIEUX ET DATES AU CHOIX
Sur demande

Adresses communiquées ultérieurement

TARIF par personne : 450 € H.T la journée
Acompte de 20 % à verser lors de la réservation soit 90 € + TVA soit 108 € TTC
A régler par chèque- Convention possible- frais de dossier en sus

Nombre de places limité à 12 personnes

 e-mail : o.roche@capital-energie.fr et coordonnées ci dessous
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