
                                              Formation l Coaching 
Chefs d’entreprises 

 
Une entreprise Groupe F4 Capital inc. 

PROPULSEZ VOS VENTES 
PROGRAMME DE FORMATION EN VENTE ET 
GESTION DES VENTES POUR GESTIONNAIRES 
D’ENTREPRISES 

 

  



  FB2B est une entreprise Groupe F4 Capital inc                                                           www.FB2B.co 

 

PRÉSENTATION 

 

Propulsez vos ventes !  est un programme complet de formation qui touche autant les 
techniques de ventes, les stratégies de même que la gestion des ventes et de la 
performance. 

 

Les 10 ateliers de formation : 

 

• Devenir un gestionnaire performant au niveau des ventes et du développement 
des affaires 

• S’approprier (ou revisiter) son processus de ventes et développement des 
affaires / Aspect technique :  Aborder les clients avec une attitude de résolution 
de problèmes 

• Établir des liens solides avec les clients et mesurer la performance de mon 
équipe 

• Découvrir les besoins et en faire une analyse complète 
• Préparer une solution alignée sur les besoins du client en préparant une stratégie 

performante et en ayant un discours adapté au client 
• Faire des présentations efficaces aux personnes et aux groupes 
• Réagir efficacement aux résistances de l’acheteur 
• Répondre aux objections et conclure la vente 
• Concevoir un plan de développement des affaires, de ventes et de gestion de la 

performance 
• Sommaire et utilisation des fonctions avancées de gestion des ventes 

 

Le programme est offert en sessions publiques et peut également être offert en format 
sur mesure pour des groupes privés. 
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MÉTHODOLOGIE 

Tous les aspects essentiels de la vente et de la gestion des ventes sont abordés via une 
méthodologie axée sur la pratique. 

Dix ateliers de formation (30 heures) basés sur les principes d’apprentissages des 
adultes 

• Étude et analyse de cas 
• Partage de situations par les participants et 

participantes 
• Production et présentation d’outils à utiliser en milieu 

de travail 
• Travaux d’intégration 
• Mises en situation en groupe 

 

OBJECTIFS 

 

Au terme des dix ateliers de formation, les participants et participantes seront en 
mesure : 

• Reconnaître leurs rôles respectifs et l’impact 
significatif de leur performance 

• Établir des communications efficaces, mobilisatrices et 
pertinentes 

• Gérer et coacher leur équipe de vente de manière 
efficace tout en exerçant un leadership approprié et 
stimulant  
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CONTENU 

 

ATELIER 1:  Devenir un gestionnaire performant au niveau des ventes et du    
                     développement des affaires 

 
 

Objectifs d’apprentissage de l’atelier : 
 

1. Comprendre les objectifs de formation des ateliers 
2. S’initier aux outils d’apprentissage 
3. S’initier à un processus de développement des affaires, de vente et de 

marketing performant autant au niveau des techniques, stratégies que de la 
gestion performante des ventes 

 
Méthode : 
 

1. Chaque participant recevra un travail préparatoire :  mon topo 60 secondes.  
Celui-ci consistera à se présenter personnellement en 30 secondes et faire la 
même chose en 30 secondes (brise-glace) – échange avec les autres 
participants 

2. Discussion avec les participants concernant leurs attentes 
3. Présentation du plan des ateliers 
4. Gestion des ventes :  présentation de l’outil de gestion des ventes (CRM) / 

utilisation de l’ordinateur portable ou de la tablette (première partie).  Dans le 
cadre de cette formation, nous utiliserons le CRM de la compagnie Québécoise 
Centrix One  (Essai gratuit de 30 jours et prévoir un abonnement pour la durée 
restante des ateliers de formation – frais à la charge de chaque participant) 

5. Chaque participant aura un travail d’intégration à faire en vue de l’atelier 2 :  
saisie des contacts et opportunités dans Centrix One 
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ATELIER 2:  S’approprier (ou revisiter) son processus de ventes et       
                     développement des affaires.  Aspect technique :  aborder les     
                     clients avec une attitude de résolution de problèmes 
 
Objectifs d’apprentissage 
 

1. S’initier aux 4 étapes qui forment le processus de vente axé sur le client 
2. Développer les compétences des participants à aborder les clients avec une 

attitude de résolution de problèmes 
3. Percevoir comment le processus de vente axé sur le client améliore les 

compétences et la performance en développement des affaires et en vente 
4. Situer ses actions dans le processus de vente et développement des affaires 

de même que dans le CRM  
 
Méthode : 
 

1. Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier  

2. Quel est votre processus de vente et développement des affaires ? – échange 
avec les participants 

3. Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
4. Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées 
5. Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
6. Les participants auront un travail d’intégration à effectuer en vue de l’atelier 3 :  

décrire leur processus de vente et expliquer comment les participants en 
mesurent la performance 
 

ATELIER 3:  Établir des liens solides avec les clients et mesurer la performance     
                     de mon équipe 

 
Objectifs d’apprentissage 
 

1 Aider le vendeur à acquérir des compétences qui permettront de surmonter le 
manque de confiance que l’acheteur pourrait manifester à son égard 

2 Développer les compétences des participants à aborder les clients avec une 
attitude de résolution de problèmes 

3 Percevoir comment le processus de vente axé sur le client améliore les 
compétences et la performance en développement des affaires et en vente 

4 Situer ses actions dans la gestion du processus de vente et développement 
des affaires de même que dans le CRM pour mesurer la performance 
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Méthode : 
 

1 Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2 Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
3 Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées 
4 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing pour effectuer le travail d’intégration en vue de l’atelier 
4 pour analyser la performance 
 

ATELIER 4:  Découvrir les besoins et en faire une analyse complète 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

1 Aider le vendeur à développer des techniques qui permettront de convaincre 
les clients qui prétendent ne pas avoir besoin du produit ou du service offert 

2 Poser les bonnes questions et écouter en vous concentrant sur le client 
3 Vérifier et confirmer votre interprétation des occasions de vente auprès du 

client 
4 Situer ses actions dans la gestion du processus de vente et développement 

des affaires de même que dans le CRM 
Méthode : 
 

1 Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire       
      suite au dernier atelier (volet gestion) 
2 Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
3 Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées 
4 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing.  Travail d’intégration en vue de l’atelier 5 :  Comme 
gestionnaire-coach, qu’elle est votre stratégie pour faire face à un problème de 
performance d’un de vos collaborateurs ? 
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ATELIERS 5 :  Préparer une solution alignée sur les besoins du client en    
                         préparant une stratégie performante et en ayant un discours  
                         adapté au client 
 
Objectifs d’apprentissage :   

1 Aider le vendeur à acquérir des compétences qui permettront de surmonter le 
manque d’aide que ressentent parfois certains acheteurs 

2 Recommander des solutions présentant des avantages pour l’acheteur 
3 Demander à l’acheteur s’il est intéressé à faire affaires avec vous 
4 Faire des présentations efficaces aux personnes ou aux groupes 
5 Utiliser un processus qui vous permettra de réagir efficacement aux résistances 

de l’acheteur 
6 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
7 Être apte à reconnaître un acheteur qui ne croît pas avoir besoin de votre aide 
8 Conclure davantage de ventes parce que les acheteurs sauront comment la 

solution que vous proposez les aidera 
9 Avoir des relations stables et agréables avec vos clients car vous saurez faire 

preuve de compréhension et de respect à l’égard de leurs objections et de 
leurs inquiétudes 

 
Méthode : 
 

1 Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2 Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 
approches enseignées 

3 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 
affaires et de marketing 

4 Travail d’intégration :  en vue de l’atelier 6, préparer une présentation 
s’adressant au groupe.  Sujets proposés :  dans le cadre d’une réunion de votre 
personnel, présenter le sujet touchant le suivi des ventes 
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ATELIERS 6 :  Faire des présentations efficaces aux personnes et aux groupes 
 
Objectifs d’apprentissage :   

1. Aider le vendeur à acquérir des compétences qui permettront de surmonter le 
manque d’aide que ressentent parfois certains acheteurs 

2. Recommander des solutions présentant des avantages pour l’acheteur 
3. Demander à l’acheteur s’il est intéressé à faire affaires avec vous 
4. Faire des présentations efficaces aux personnes ou aux groupes 
5. Utiliser un processus qui vous permettra de réagir efficacement aux résistances 

de l’acheteur 
6. Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
7. Être apte à reconnaître un acheteur qui ne croît pas avoir besoin de votre aide 
8. Conclure davantage de ventes parce que les acheteurs sauront comment la 

solution que vous proposez les aidera 
9. Avoir des relations stables et agréables avec vos clients car vous saurez faire 

preuve de compréhension et de respect à l’égard de leurs objections et de 
leurs inquiétudes 

 
Méthode : 
 

1 Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2 Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 
approches enseignées 

3 Exercice d’intégration touchant les présentations de groupe 
4 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
5 Travail d’intégration :  comment développez-vous les opportunités via le web et 

les réseaux sociaux 
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ATELIERS 7 :  Faire des présentations efficaces aux personnes et aux groupes 
 
Objectifs d’apprentissage :   

10. Aider le vendeur à acquérir des compétences qui permettront de surmonter le 
manque d’aide que ressentent parfois certains acheteurs 

11. Recommander des solutions présentant des avantages pour l’acheteur 
12. Demander à l’acheteur s’il est intéressé à faire affaires avec vous 
13. Faire des présentations efficaces aux personnes ou aux groupes 
14. Utiliser un processus qui vous permettra de réagir efficacement aux résistances 

de l’acheteur 
15. Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
16. Être apte à reconnaître un acheteur qui ne croît pas avoir besoin de votre aide 
17. Conclure davantage de ventes parce que les acheteurs sauront comment la 

solution que vous proposez les aidera 
18. Avoir des relations stables et agréables avec vos clients car vous saurez faire 

preuve de compréhension et de respect à l’égard de leurs objections et de 
leurs inquiétudes 

 
Méthode : 
 

6 Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

7 Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 
approches enseignées 

8 Exercice d’intégration touchant les présentations de groupe 
9 Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
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ATELIER 8 :  Répondre aux objections et conclure la vente 
 

 
Objectifs d’apprentissage 

 
1 Aider le vendeur à développer des techniques qui permettront de comprendre 

ce qu’est une objection et surtout à y répondre efficacement en utilisant la 
méthode du Judo Mental 

2 Être en mesure d’avoir une écoute active et encourager l’acheteur à partager 
ouvertement ses inquiétudes 

3 Démontrer de l’empathie afin que le client ressente que vous comprenez 
réellement la situation 

4 Avoir une approche de résolution de problème face à la situation 
5 Suggérer à l’acheteur de passer à l’action 

 
Méthode : 
 

1. Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2. Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
3. Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées 
4. Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
5. Les participants auront un travail d’intégration à effectuer :  chaque participant 

doit se préparer à un co-développement pour le prochain atelier. Pour ce faire 
vous devez identifier 2 des principales objections auxquelles vous et votre 
équipe font face 
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ATELIER 9 :  Concevoir un plan de développement des affaires, de ventes et de  
                      gestion de la performance 
 

 
Objectifs d’apprentissage 

 
1. Présentation de l’outil de gestion des ventes (CRM) / utilisation de l’ordinateur 

portable ou de la tablette (deuxième partie)  
2. Conception d’un plan de gestion des ventes, du développement des affaires et 

du marketing (première partie) 
 

Méthode : 
 

1. Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2. Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
3. Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées 
4. Utiliser le CRM comme outil de gestion des ventes, de développement des 

affaires et de marketing 
5. Les participants auront un travail d’intégration à effectuer :  rédiger un plan 

d’action pour le développement de votre entreprise via les réseaux sociaux qui 
comprend :  objectifs poursuivis; stratégie(s) à utiliser; mesures de suivi de la 
performance 
 

ATELIER 10 :  Sommaire et utilisation des fonctions avancées de gestion des  
                         ventes 
 

 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

1. Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2. Conception d’un plan de gestion des ventes, du développement des affaires et 
du marketing (deuxième partie) 
 

Méthode : 
 

1. Retour en plénière sur le travail d’intégration que les participants avaient à faire 
suite au dernier atelier (volet gestion) 

2. Présentation de notions en lien avec les objectifs d’apprentissage 
3. Participation à des discussions de groupe permettant de pratiquer les 

approches enseignées depuis le premier atelier 
4. Conclusion du séminaire 
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À QUI S’ADRESSE LES ATELIERS ? 

 

Propulsez vos ventes est un programme de développement pour les superviseurs et 
gestionnaires de ventes qui désirent poursuivre leur développement en matière de 
ventes, développement des affaires et de gestion des ventes 

Il s’adresse également à tout superviseur ou gestionnaire nouvellement en poste dans 
ce rôle, désirant améliorer ses performances et celle de son équipe. 

 

POURQUOI M’INSCRIRE ET INSCRIRE MES EMPLOYÉS À CE PROGRAMME ? 

 

Propulsez vos ventes est un programme de développement en ventes, développement 
des affaires et gestion des ventes 

• La formation permet aux participants d’acquérir des connaissances et de 
développer des compétences en matière de techniques de vente, stratégies et 
gestion des ventes.  

• La formation permet également aux participants de développer des compétences 
en leadership, gestion du changement, mobilisation et résolution de problèmes 

• La formation est dynamique et axée sur le développement d’outils facilement 
transférables à ses tâches quotidiennes 

• Permet d’avoir des objectifs personnels et un plan d’action pour avoir des 
résultats complets en matière de croissance des ventes 

• La formation est offerte par un spécialiste reconnu en formation en entreprise et 
auprès de gestionnaires et d’employés 
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QUI EST LE FORMATEUR ? 

 

Le formateur des ateliers de formations Propulsez vos ventes ! est Francois 
Blanchard. 

Qui est-il? 

 Francois est un GESTIONNAIRE bilingue,  possédant une solide expérience dans 
toutes les fonctions d'entreprise (finances, marketing, production, vente et 
développement des affaires)  
 
 
 

 Doté d'une forte vision à la fois stratégique et opérationnelle  
 Se démarque par son entrepreneurship et sa capacité d'intervenir autant auprès des 

petites, moyennes et grandes entreprises 
 À la fine pointe des développements du marché des affaires 

 

Son expertise 

 Capacité démontrée à transformer des idées et des concepts en actions et en 
résultats 

 Créativité 
 Leadership mobilisateur, notamment en contexte de changements organisationnels 
 Courage managérial 
 Excellentes aptitudes pour la négociation et la mise en œuvre de partenariats 

Très grande aisance face aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux 
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Son expérience professionnelle en ventes et développement des affaires : 

 

Desjardins Groupe d'assurances générales                                    2012-2016                                           

Directeur principal, ventes et développement des affaires -  

Grand Montréal 

 

Desjardins Sécurité financière                                                           2001-2011                                                                     

 Directeur principal, ventes, marché des entreprises (2009-2011) 
 Conseiller en développement des affaires, marchés des entreprises (2004-2008) 
 Conseiller en développement des affaires, marchés des particuliers (2001-2004)  

 

London Life 

Montréal, Ville-Marie (centre-ville de Mtl) 

Études et perfectionnement 

 

Baccalauréat en administration des affaires  

École des Hautes études commerciales (HEC) 

 

De nombreux séminaires et ateliers effectués au fil des années  

en transfert d'entreprise, en gestion, en négociation, coaching, développement du 

leadership et en ventes - développement des  affaires 
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Quelques institutions de formation fréquentées : 

 

• Desjardins Institut coopératif (université d’entreprise :  leadership, gestion et  

           développement du capital humain, ventes et développement des affaires,  

           formation en présentation de groupe, formations pour diffuseurs de formation  

           dans un contexte de formation en entreprise auprès d’adultes  (méthodes  

           Andragogiques)  

• Robert Coppenrath et associés :  formation aux techniques de coaching 
• Riverin stratégies :  formation en négociation 
• CFC (transfert d’expertise, animation et formation de groupes) 
• André Filion & associés :  coach privé en gestion 
• Michèle Poirier et associés :  Habiletés politiques 

 

 

 

 


