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FORMATION CONVAINCRE ET PERSUADER
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation a été réalisée en partenariat avec Michael Aguilar et
Vendeurs d'Élite. Cette formation va vous montrer comment avoir un impact
positif sur vos interlocuteurs et mieux les comprendre afin de mieux répondre
à leurs attentes et besoins. Voici vos objectifs :
Mieux comprendre comment fonctionne le cerveau dans la prise de décision
pour mieux adapter son art de la persuasion.
Adopter 10 règles indispensables pour convaincre votre interlocuteur des
bénéfices de votre solution.

AU PROGRAMME :
Découvrir les fondamentaux
Prenez connaissance des 3 cerveaux,
Découvrez comment fonctionne leur structure pour
mieux les appréhender
Familiarisez-vous avec leurs fonctions

Gagner en impact et en influence
Apprenez à prendre en compte les valeurs de l’autre
dans les interactions pour gagner en impact
Découvrez comment intégrer ses émotions et celles
de ses interlocuteurs pour influencer positivement
Appropriez vous les 10 règles de la neuropersuasion
pour convaincre ses collaborateurs, ses pairs et son
manager

Challenge de la neuropersuasion
Excellez dans les connaissances de la
neuropersuasion!
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en
duel !
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

Une formation disponible aux formats :

Votre interlocuteur
est difficile à
convaincre ?
Fermez-les yeux,
concentrez-vous…
Miracle ! Il signe le
bon de commande !

La magie n’existe
pas. Formez-vous
plutôt !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
3 modules pour une durée totale
de 30 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

