
Plan de cours N° : 1080

Ingénieurs : optimisez vos rencontres/RDV 
clients

Durée : 2,5 jours (17,5h)

Ingénieur d'affaires, représentant ou directeur technique, ingénieur R&D. Toute personne de profil technique et scientifique en 
contact direct avec le client.

Etre à l'aise avec la lecture en anglais.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Améliorer la communication client, l'efficacité des rencontres cliens, la productivité des collaborations. Apprendre et explorer un 
"système d'outils".

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE
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MISE A JOUR
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Qu'est-ce qui se joue ?

Comprendre la contribution de l'ingénieur avec Contact 
Client à la chaine de valeur B2B

l

Mieux décortiquer et gérer les rencontres clients grâce au 
Modèle de Rencontre

l

Les Fondamentaux

Préparation efficace de rencontres en évitant les différents 
travers et obstacles du monde moderne

l

Apprivoiser la réunion - on la pilote ou pas, mais on ne la 
subit pas !

l

Découvrir des informations variées et importantes en 
meublant un modèle mental de la situation du client

l

Situations spéciales : client contrarié et transmission de 
mauvaises nouvelles

l

Mise en situation : présentations croisées, jeux de rôles 
dans différents contextes commerciaux

l

Influencer le Client… et même son Cadre de 

Référence

Connaître le Monstre d'Urgences et sa préoccupation 
pour trouver des solutions

l

Un processus inspiré de la Communication Non-Violente 
pour guider le processus de découverte

l

Mise en situation : exercices en binôme/trinôme sur les 
différentes parties du processus de découverte ; exercices 
de reconnaissance des "Challenger Reframes"

l

Création et Réutilisation des Présentations

L'approche "Mes Pensées d'Abord"l

Intégrer l'outil "Mon Message en Deux Minutes" dans sa 
préparation pour être prêt avec son "pitch"

l

Mise en situation : en groupe, création et présentation de 
"pitchs" à partir de scénarios donnés ou pris de 
l'expérience des participants

l

Prise de Contrôle

Clarification de la notion de prise de contrôle et lien avec 
l'approche "Challenger"

l

Exemples de situations dans lesquelles un Ingénieur avec 
Contact Client a intérêt à être un bon négociateur

l

L'essentiel de l'approche "Gagnant-Gagnant ou Pas 
d'Accord"

l

Saisie, partage et développement de sa stratégie de 
négociation

l

Mise en situation : en groupe, préparation d'une 
négociation et confrontation du résultat avec un autre 
groupe

l

Conclusion, Contrôles et Retours

Sommaire et discussion de clôturel

Retours niveau 1 et niveau 2 selon le système Kirkpatrickl

Retour sur le contrôle de connaissances, avec réponses 
de référence et suggestions pour aller plus loin

l
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