
 

 

 

  

 
 

LES JEUDIS DE L'ENTREPRISE 
 

La CCI de Lyon Métropole agence proximité Limonest, La Métropole de Lyon, et l’APADLO se proposent 

de vous apporter des réponses concrètes à vos problématiques quotidiennes en matière de 

développement commercial, ressources humaines, juridique, financier, vie de l'entreprise.  

Une quinzaine de rencontres se dérouleront de septembre 2018 à juillet 2019 de 8h45 à 10h30. La 

prochaine réunion aura lieu le : 

Jeudi 14 février 2019  

 

Sujet : COMMENT REUSSIR VOS ENTRETIENS DE VENTE ? 

Vous est-il arrivé de sortir d’un entretien de vente très confiant et pourtant d’être déçu par la suite du 

déroulement de la relation ? Vous est-il arrivé d’appréhender vos rdv clients ou de vous sentir mal à l’aise 

en rdv ? Si ces situations vous sont connues, cet atelier interactif est pour vous ! Vous allez découvrir les 

clés pour réussir votre entretien de vente. 

 
 Contenu :  
  

Qu’est-ce qu’un entretien de vente réussi ? 

Définir des objectifs précis, déterminer des critères d’évaluation de l’entretien sont des éléments 

indispensables pour obtenir des résultats, oui, mais comment faire ? 

  

Comment faire d’un rendez-vous un succès ? 

Nous découvrirons ensemble quelles sont les clés d’un rendez-vous réussi : quels sont les contenus 

indispensables ? Comment les mettre en œuvre de la manière la plus efficace ? 

  

Les 3 règles d’or pour un entretien de vente réussi 

A partir de nos échanges, nous dévoilerons ensemble les 3 règles d’or à respecter pour réussir ses 

entretiens. 

 

Animation : Sophie SIZEUN - BOOSTER ACADEMY  

 
Merci d’adresser votre réponse par mail à : 

nordouestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr  

ou via l’agenda de notre site web : https://www.lyon-metropole.cci.fr/ 

 

En indiquant vos : nom, prénom, adresse mail, téléphone, et le nom de votre entreprise 

 

La totalité du programme de ces rencontres est disponible surwww.lyon.cci.fr - www.techlid-
lyon.com – www.apadlo.info 

« Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant  et d’un droit d’opposition à l’utilisation ultérieure de ces données » 
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