BOOSTE TON ÉQUIPE
PROGRAMMES “BOOSTE TON ÉQUIPE”

Le programme “booste ton équipe ” propose d’accéder à :

10 BLOCS DE COMPÉTENCES ADAPTABLES À VOS BESOINS ET AMBITIONS.
MISE À NIVEAU, DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
BLOC 1 :
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 6 : FINANCEMENT

BLOC 2 :
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 7 :
TECHNIQUES DE VENTE ET DÉVELOPPEMENT DE
RÉSEAU

BLOC 3 : FISCALITÉ
BLOC 4 : EPARGNE

BLOC EXPERT IMMOBILIER AIF 360
BLOC EXPERT ASSURANCES AIF 360

BLOC 5: RETRAITE

BLOC EXPERT FINANCEMENTS AIF 360

MODULES DE FORMATION “BOOSTE TON ÉQUIPE”
MODULE 1
EFFICACITÉ MANAGERIALE

MODULE 2
EFFICACITÉ PROSPECTION COMMERCIALE

MODULE 3
EFFICACITÉ RELATION CLIENT

MODULE 4
GESTION DU STRESS ET DES SITUATIONS CONFLICTUELLES
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MODULES SUR MESURE EN CO-CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE FORMATIONS SUR MESURE, EN COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES ET COMMERCIALES DU
COMMANDITAIRE.
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BOOSTE TON ÉQUIPE
MODULE EFFICACITÉ MANAGERIALE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
ET OPÉRATIONNELS
Développer la confiance et susciter
le désir de progresser.

PROGRAMME
Phase levée des freins

Réaliser un suivi individuel
constructif

Quizz en équipe connaissances en management

Optimiser sa communication avec
ses collaborateurs

Prise de conscience de l’importance de maîtriser sa communication

Levée des Idées reçues

Savoir gérer les situations difficiles
Apports
COMPÉTENCES

Savoir se positionner

PROFESSIONNELLES

Communiquer efficacement

DÉVELOPPÉES
A l’issue de la formation, les
apprenants seront en mesure
d’assurer leur résponsabilité
managériale avec succès.

Fixer les objectifs
Gérer les désaccords
Définition d’un plan d’action managerial
Travail en atelier:
Simulation d’entretiens collaborateur et animation de réunions pour
favoriser l’appropriation

RYTHME, DURÉE,
4 journées
TARIFS

Préparation en équipe,
Restitution sous forme de “sketches”
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1200 euros TTC par participant
5 participants minimum

HORAIRES
De 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
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BOOSTE TON ÉQUIPE
MODULE EFFICACITÉ RELATION CLIENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
ET OPÉRATIONNELS
Identifier son propre profil
communiquant , ses forces et
faiblesses
Identifier son interlocuteur, adapter
sa communication
Utiliser efficacement les différents
canaux de communication
Découvrir efficacement un client

PROGRAMME
Phase levée des freins
Quizz en équipe connaissances en
Idées reçues
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de la
fiscalité
Apports

Négocier et conclure
Identifier son interlocuteur pour mieux communiquer
Réussir sa prise de contact multicanale
COMPÉTENCES

(Physique, téléphonique et visio)

PROFESSIONNELLES

Connaître son client

DÉVELOPPÉES
A l’issue de la formation, les
candidats auront la capacité de
réussir un poste de conseiller
commercial.
Ils auront gagné en efficacité en
termes de communication et force
de conviction

Méthode de découverte, questionnement efficace, argumentation
Répondre aux objections
Négocier et conclure
Définir un plan d’action commercial
Travail en atelier autour:
Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session
Préparation en équipe,

RYTHME, DURÉE,

Restitution sous forme de “sketches”
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4 journées

TARIFS
1200 euros TTC par participant
5 participants minimum

HORAIRES
De 9h00 à 12h30
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BOOSTE TON ÉQUIPE
MODULE PROSPECTION ET RECOMMANDATION ACTIVE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
ET OPÉRATIONNELS

PROGRAMME

Identifier et utiliser de manière
efficace les leviers de conquête.

Phase levée des freins

Construire un plan d’action concret
en préparant concrètement les
outils de leur action future

Reprise des apports de la veille le cas échéant
Quizz en équipe connaissances en fiscalité

COMPÉTENCES

Idées reçues

PROFESSIONNELLES

prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de la
fiscalité

DÉVELOPPÉES

Apports
A l’issue de la formation, les
candidats auront construit un plan
d’action concret visant à
développer leur activité : Page
linkedin, toile de réseau...
Ils seront en capacité d’identifier
leur profil communiquant ainsi que
celui de leur client, et adapteront
leur communication;
Ils maîtriseront les méthodes de
prospection efficaces et sauront les
mettre en pratique pour des
résultats concrets.
RYTHME, DURÉE,
4 journées
TARIFS
1200 euros TTC par participant
5 participants minimum

HORAIRES
De 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Définir sa cible
Savoir se présenter et savoir présenter son offre
Identifier les leviers de conquête efficaces
Construire une « toile réseau »
Exploiter ses contacts
Répondre aux objections
Construction d’un plan d’action
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Travail en atelier autour:
Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session
Préparation en équipe,
Restitution sous forme de “sketches”
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BOOSTE TON ÉQUIPE
MODULE GESTION DU STRESS ET SITUATIONS DIFFICILES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
ET OPÉRATIONNELS
Dé nir et diagnostiquer son stres
Analyser son comportement sous
pressio
Faire face à une situation de stres
S'organiser et développer des
relations constructive
Anticiper et prévenir le stres
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPÉES

PROGRAMME

Phase levée des freins
Reprise des apports de la veille le cas échéant
Quizz en équipe connaissances les facteurs de stress
Idées reçues
Échanges d’expériences, prise de conscience des conséquences d’une
mauvaise gestion du stress.
Apports

A l’issue de la formation, les
candidats seront en capacité
d’identifier leurs facteurs de stress
personnels.

Définir les mécanismes du stress
Évaluer son niveau de stress

Ils auront construit un plan de
gestion du stress afin d’éviter les
situations le générant.

Identifier ses « stresseurs » et son rapport au stress

Il sauront utiliser les outils pour
gérer efficacement les situations
difficiles.

Définir les leviers pour gérer son stress et récupérer physiquement et
émotionnellement .

RYTHME, DURÉE,

Gérer efficacement les situations difficiles

2 journées
600 euros TTC par participant
5 participants minimum

Travail en atelier autour:
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Exercices pratiques

HORAIRES

Jeux collaboratifs

De 9h00 à 12h30

Techniques de respiration, de relaxation ,de libération des tensions
mentales et corporelles ..

et de 13h30 à 17h00

s


s


s


s


n


fi

SAS PYTH AGORAS
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

INFOS PRATIQUES
PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.pyth-agoras.fr
Informations pédagogiques:
Rubrique “infos pratiques”

Informations Réglementaires
Rubrique "A Propos"
Conditions Générales d'Utilisation
Conditions Générales de Ventes
Politique de Confidentialité
Règlement Intérieur
Livret d'Accueil
Charte qualité et déontologie
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