
INFOS 

COMPETENCE
PRINCIPALE 1

Module 2 : 7 étapes de ventes
Module 3 : Les techniques de vente
Module 4 : La négociation
Conseiller le client sur les produits ou services non
disponibles en boutiques grâce aux appareils
connectés

Conseiller en magasin en utilisant les nouvelles technologies :
les appareils numériques.

Pour le passage de la certification : Se rapprocher du certificateur et du centre de
formation Objectifs pédagogiques :
- Utiliser des outils numériques pour augmenter ses ventes en magasin comme à
distance
- Utiliser des outils d’analyse connectés pour identifier sa cible et analyser son marché
- Rendre le client acteur de la vente et de la promotion des produits et des services •
Introduction 0’50
• Test de positionnement 5’00

Technique de vente omnicanal 

COMPETENCE
PRINCIPALE 2 

Module 5 : Encaissement
Module 6 : Les bases du RGPD pour créer une fiche
client

Vendre et finaliser la vente en magasin en utilisant les nouvelles
technologies : exemple de la Newsletter

COMPETENCE
PRINCIPALE 3 

Module 7 : Conseiller à distance

Conseiller à distance en utilisant les nouvelles technologies : le
chat



MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

PRÉPARATION  Prépare à la certification RS5068 - Technique de vente omnicanal. 

Technique de vente omnicanal 

COMPETENCE
PRINCIPALE 4 Module 8 : L’après-vente et la fidélisation

Module 9 : Les fondamentaux pour communiquer sur
les réseaux sociaux
Module 10 : Mettre en ligne des photos avec Canva
Module 11 : Utiliser les réseaux sociaux comme levier
de communication et outils de vente

Fidéliser le client via les réseaux sociaux
 

COMPETENCE
PRINCIPALE 5 

Module 12 : Comprendre son environnement de vente
Module 13 : La prospection omnicanal et la découverte
client
Module 14 : La prospection téléphonique dans une
démarche omnicanal

Comprendre son environnement de vente omnicanale



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 950€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1350€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1750€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
CONTENU DE LA
FORMATION 

- Les nouvelles technologies dans les différentes étapes de la 
vente : accueillir, conseiller, 
proposer, conclure
- Techniques de vente et utilisation d’appareil connecté : 
commander un produit en ligne 
pour le client, faire accepter au client l’attente de la réception 
du produit
- L’encaissement et les étapes clés de la vente omnicanal :
respect de la RGPD, inscription du 
client dans un fichier 
- Techniques de conseil à distance grâce aux nouvelles 
technologies : communication sur 
tchat, WhatsApp, messagerie instantanée
- L’après-vente et la fidélisation : le client au cœur de la 
fidélisation, les réseaux sociaux, le 
projet social média, la e-réputation, la newsletter…
- Comprendre son environnement de vente

Technique de vente omnicanal 

http://www.maformationdigitale.com/


Technique de vente omnicanal 

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

