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Maitriser les techniques  
comportementales pour mieux vendre

• Toute personne en relation-client ou managé-
riale

• Identifier son propre mode de fonctionnement 

• Savoir identifier le profil de son interlocuteur 

• Adapter son mode de communication en fonc-
tion de son interlocuteur 

• Bâtir une stratégie de communication adaptée 

• 50% théorie, 50% pratique

• Formation individualisée 
• Outils personnalisés et directement applicables 
• Nombreuses mises en situation  
• Test individuel d’adaptabilité

• Aucun

• Formateur spécialisé en techniques de com-
munication interpersonnelle, techniques de 
vente

INTERVENANT

3600 € HT 
en intraTARIF

Vous rêvez d’augmenter votre 
capacité de conviction lors de 
vos communications en interne 
comme en externe ? 

Alors armez vous grâce à un 
outil comportemental facile 
d’utilisation et percutant. 

Ainsi mieux connaitre votre in-
terlocuteur vous permet de 
mieux appréhender sa réaction. 

Les participants partiront avec 
la connaissance de leur profil 
comportemental et avec les 
clefs de lecture pour identifier 
le profil de leurs interlocuteurs. 

Ils obtiendront leur niveau 
d’adaptabilité relationnelle et 
ajusteront leur entretien de 
vente et ou de management en 
conséquence.

Se centrer sur l’autre 
pour mieux impacter 
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PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle
• Différencier la notion de comportement versus psychologie 
• Revisiter les règles de la communication verbale, para verbale 

et non verbale

Exercice d’application : 
• Atelier de mise en situation sur 

l’importance du non-verbal

Connaissance de son propre profil comportemental pour mieux 
communiquer
• Découvrir les différentes typologies de comportements obser-

vables  
• Les grands axes de différenciation dans le comportement 
• Intégrer les 6 critères objectifs et observables sur l’axe de l’af-

firmation 
• Intégrer les 6 critères objectifs et observables sur l’axe de l’ex-

pressivité des émotions

Exercice d’application : 
• Atelier en binôme sur le posi-

tionnement de son propre 
profil sur une matrice  compor-
tementale

Le fonctionnement de chaque profil comportemental 
• Savoir les 4 profils comportementaux et les préférences géné-

rales de chacun 
• Comprendre sa relation aux autres 
• Comprendre sa relation au temps 
• Comprendre ses leviers de motivation 
• Identifier ses modes de fonctionnement en situation de stress 
• Comprendre le mode de décision de chacun des profils

Exercice  d’application : 
• Atelier pratique en binôme sur 

l’identification des profils 
comportementaux de 3 per-
sonnes de son entourage pro-
fessionnel 

JOUR 2

La clef d’une bonne communication : l’adaptabilité relationnelle
• Comprendre les 5 critères d’adaptabilité relationnelle 
• Mesurer son niveau d’adaptabilité relationnelle 
• Développer son adaptabilité relationnelle en évaluant les im-

pacts de son profil comportemental sur ses relations interper-
sonnelles

Exercice d’application : 
• Autodiagnostic de son adaptabi-

lité relationnelle

Conduite d’un entretien intégrant l’adaptabilité relationnelle 
• Identifier le profil comportemental d’un de ses clients  
• Positionner le client sur la matrice comportementale 
• Définir ses efforts d’adaptabilité relationnelle 
• Intégrer la technique comportementale à son quotidien

Exercices d’application : 
• Ateliers de mise en pratique sur 

des cas concrets 
• Rédaction de mails suivant le 

profil comportemental  
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques  prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Possibilité d’entretiens amont & aval en 
visio ou téléphone pour clarifier vos 
attentes et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

