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|  PRÉSENTATION |

|  FORMATRICE |

Emporter l’adhésion de son client, comprendre 

ses facteurs motivationnels, adapter son argu-

mentaire, gérer la pression, nouer la confiance, 
contrer les objections ou encore transcender les 

résistances ne s’improvise pas.

Certains parviennent à convaincre leurs inter-

locuteurs quand d’autres échouent, faute de 

savoir-faire ou de compétences.

La formation « Vente Influente » allie tout ce qu’il 
faut savoir et maîtriser pour faire la différence 

dans le monde actuel en matière de vente, dans 

le but de développer une relation commerciale 2.0.  

T out au long de son parcours au sein des 

plus grands groupes industriels (Unile-

ver, Kellogg’s et Danone), Julie Duret a évo-

lué sur les métiers de la vente et du mana-

gement au sein de l’univers stimulant de la 

grande distribution française. Elle possède 

une grande expertise dans les domaines des 

méthodes et techniques de vente ainsi que 

du management d’équipes commerciales.

Après des études de commerce spéciali-

sées en grande distribution, Julie Duret a 

démarré sa carrière en intégrant le groupe 

Unilever, l’une des plus grandes sociétés de 

l’agro-alimentaire en France. Elle poursui-

vra dans les plus grandes entités mondiales 

de cette industrie notamment au sein du 

groupe Marie, puis chez Kellogg’s et enfin 
chez Danone.

Tout au long de son parcours, elle a évolué 

sur des postes en lien avec la grande distri-

bution : chef de marché, Category Manager 

et en lien avec le management d’équipes 

commerciales, ce qui lui confère une très 

fine connaissance des rouages du fonction-

nement entre fournisseurs et distributeurs 

en France, ainsi qu’une solide expertise sur 

les métiers de la vente et du management.

En tant que Chef des Ventes Régional pour 
la division Produits Frais du groupe Danone, 

elle évolue aujourd’hui dans un environ-

nement sous haute tension en veillant au 

déploiement de la politique commerciale 

par les équipes sur le terrain. Ces fonctions 

exercées au sein d’un secteur stimulant lui 

ont permis d’acquérir une solide expertise à 

la fois en méthodes et techniques de vente 

ainsi qu’une grande expérience en mana-

gement d’équipes commerciales. 

En 2018, elle devient membre de l’équipe 

ADN Group et intervient auprès d’entre-

prises sur les thèmes de la vente et du 

management.

JULIE DURET
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Le masterclass Vente Influente privilégie l’as-

pect pédagogique afin de favoriser individuel-
lement l’apprentissage des compétences. La 

formatrice alterne apports théoriques et mises 

en pratique tirées de cas réels permettant 

ainsi une appropriation rapide des techniques  

enseignées. 

Les deux jours de Masterclass sont animés 

par Julie Duret.

|  MODALITÉS PÉDAGOGIQUES |

Le référentiel PLACEMENT© permet de préparer, conduire, clôturer tout type de vente.  

Il a été développé par Julie Duret et les équipes de professionnels des métiers  

de la vente d’ADN Group. 

LE RÉFÉRENTIEL PL ACEMENT©

 Fixer les objectifs 

 Identifier les profils et besoins clients

 Adopter les bonnes postures

 Construire une relation durable et efficace 

 Questionner de manière adaptée et productive 

 Argumenter et convaincre 

 Gérer l’émotion 

 Savoir faire face lors de ventes sous pression

|  OBJECTIFS |

Le Masterclass Vente Influente a pour objectif 

de revenir sur les fondamentaux des méthodes 

et techniques de vente en y intégrant les com-

pétences psycho-sociales qui permettent d’être 

impactant. La méthode PLACEMENT© dévelop-

pée par les professionnels des métiers de la vente 

est articulée autour d’une approche pragmatique 

et comportementale (assertivité, écoute active, 

empathie…). La formatrice partage les clés de 

réussite pour préparer, conduire et clôturer tout 

type de vente en faisant preuve d’influence et d’ef-
ficacité. Les participants apprennent à se projeter 
dans des situations de vente en s’appuyant sur 

leurs ressources personnelles afin de construire 
des relations commerciales pérennes, saines  

et durables.

MASTERCLASS DE VENTE INFLUENTE

P L A C E M E N T

C’était vraiment top !

Pas de jugement de personne,  

ce qui rassure mes collaborateurs pour 

des formations à venir dans ce genre  

de format.

SOCIÉTÉ UNARTI
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|  DÉROULÉ CHRONOLOGIQUE |

Masterclass Présentiel 
Vente Influente

Remise du certificat  
PLACEMENT©

Remise du support  
PLACEMENT©

Lecture
recommandée

Pendant  

le masterclass

Pendant  

le masterclass

7 jours après le 

masterclass

30 jours après 

le masterclass

1 2 3 4

 PREPARER LA VENTE

 Enquêter sur le marché et l’univers 

concurrentiel

 Identifier et qualifier vos prospects
 Définir et hiérarchiser vos objectifs  

(méthode 7S)

 Maîtriser le story telling et préparer votre 

mental

 
 LIER LE CONTACT

 Passer le barrage téléphonique et briser  

la glace 
 Se présenter de manière brève et 

impactante

 Accrocher votre contact en quelques mots 
 Contrer un contexte défavorable

 
 ANALYSER LES BESOINS

 Savoir interroger habilement et 

écouter véritablement
 Identifier le profil du client (méthode 

ESSENCER)

 Valider les besoins du client 
 Gérer les impondérables

 
 CONVAINCRE SUR LE PRODUIT

  Sélectionner les bons arguments

 Maitriser assertivité et influence
 Se démarquer des concurrents

 Parler de prix sans tabou 

|  PROGRAMME |
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 EMOUVOIR ET RASSURER

 Percevoir les émotions du client

 Gérer vos propres émotions

  Oser prendre des risques
 Installer la confiance

 
 MINIMISER LES OBJECTIONS

  Accueillir et traiter une objection

 Minorer un frein client

 Rassurer en étant irréprochable

 Cadrer le client belliqueux

 
 ENCOURAGER VOTRE PERFORMANCE 

 Gagner en efficacité
 Rester optimiste

 Éviter les pièges récurrents

 Apprendre de vos échecs

 
 NOTIFIER LA CONCLUSION  

& LE DEBRIEF

 Conclure votre vente

 Factualiser votre bilan 
 Recevoir un débriefing et un feed-back
 Gérer vos prospects et clients

 
 THEATRALISER L’ENTRAINEMENT

 Pratiquer des sketches individuels  
et collectifs

 Créer votre rituel de performance

 Gagner en confiance en vous

La formation Vente influente répond parfaitement à l’ensemble des critères définis par Datadock.
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ADN Group est un organisme de formation certifié et enregistré sous le numéro 11755092475.  
Les masterclass et formations peuvent faire l’objet d’une convention de formation. 

Toutes les formations de l’Agence des Négociateurs répondent aux exigences du décret Qualité du 
30 juin 2015 et sont référençables par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 

Certifié Qualiopi sous le n°FR069878-1 en 2021

CONTACT / S’INSCRIRE

Pour toute inscription ou information supplémentaire :
contact@adngroup.com ou 01 58 56 26 25

Le coût du Masterclass Vente Influente s’élève à 
1 500 euros HT par participant.
Il comprend :

 L’animation sur 2 jours à Paris dans un cadre 

prestigieux

 Les cafés d’accueil, les pauses et les déjeuners

 La remise du support PLACEMENT©  (38 pages) 

et du carnet

 La remise du certificat PLACEMENT©

Le tarif ne comprend pas les lectures recommandées.

|  MODALITÉS FINANCIÈRES |

Masterclass Présentiel  
Vente Influente 

Apports théoriques et mises en situation.

PENDANT LE MASTERCLASS

PENDANT LE MASTERCLASS

Livret de 38 pages, reprenant tous les 
apports des  2 jours du Masterclass.

Envoi dématérialisé  
du certificat 
PLACEMENT©

7 JOURS APRÈS LE MASTERCLASS

Remise du support  
PLACEMENT©

Certificat PLACEMENT©

1

3

2

Lecture 
recommandée

30 JOURS APRÈS  

LE MASTERCLASS

VENTE

J. Duret ; S.Bravard-Meunier 
Éditions Eyrolles

4

QUALIFICATION PLACEMENT©

ADN GROUP CERTIFIE QUE

9 RUE GUÉNÉGAUD 75006 PARIS

ADNGROUP.COM

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA 
MASTERCLASS VENTE INFLUENTE

DU RÉFÉRENTIEL PLACEMENT©

M A S T E R C L A S S  

V E N T E  I N F L U E N T E

Titulaire Marwan MERY

Président

ADN GROUP

P R O M O T I O N  2 0 2 2
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