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Fixez le juste prix pour une vente gagnante
n

z

7h

182,00 €

Public
Vendeurs, responsables d’équipes de vente, commerciaux, indépendants, entrepreneurs.

Prérequis
Avoir acquis des bases en techniques de vente.

Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable d’utiliser des techniques de négociation commerciale, de défendre
efficacement ses marges et de convenir de tarifs avantageux pour lui-même ainsi que pour son client.

Fixer, négocier et faire accepter votre prix juste ;
Bases et techniques de fixation de prix ;
Objectifs et positionnement ;
Outils du marketing pour mieux choisir son prix ;
Le prix, la marge et la rentabilité ;
Les spécificités de certains marchés ;
Concurrence et réactivité ;
Les techniques de négociation de vente/d’achat.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
182,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 29 avril 2021
de 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation) .

Fixez le juste prix pour une vente gagnante - Liège, Le jeudi 22 octobre 2020
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 182,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 22 octobre 2020
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jennifer Rivera, facilitatrice de business : www.simplybizz.be (http://www.simplybizz.be/) .

Fixez le juste prix pour une vente gagnante - À distance, Les mercredis 18 et 25 novembre
2020
Renseignements
La formation sera dispensée grâce à la plateforme de visioconférence Zoom (il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte
sur la plateforme pour y accéder). Les modalités pratiques seront communiquées après la confirmation du maintien de la
formation.
Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur (PC/MAC) ou d'une tablette sur
lequel/laquelle suivre la formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant
d'allumer sa caméra lors de la prise de présences par le formateur.

z 160,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Les mercredis 18 et 25 novembre 2020
Horaire
2 soirées de 18h à 21h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jennifer Rivera, facilitatrice de business : www.simplybizz.be (http://www.simplybizz.be/) .

Fixez le juste prix pour une vente gagnante - Le jeudi 29 avril 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwiches.

z 182,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 29 avril 2021
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jennifer Rivera, facilitatrice de business.

