
➔ Prérequis

▪ Cerner les enjeux de la recommandation.

▪ Adopter la bonne posture pour vous faire 
recommander.

▪ Appliquer la méthode de gestion des 
objections.

▪ Identifier les actions à mettre en place 
pour développer votre portefeuille.

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion
de Patrimoine et aux personnes souhaitant
développer leur portefeuille de client par le biais
de la recommandation.

La relation client est un accélérateur de développement et doit être considérée comme un
des axes majeurs de votre stratégie commerciale.

Cette formation vous propose de revisiter les techniques de découverte d’un prospect et les
clés d’un rendez-vous de préconisation.

Module 1 – Maîtriser les clefs de la recommandation

▪ Avoir un mental « positif » et une posture adaptée.

▪ Être en conviction.

▪ Avoir une écoute active.

Module 2 – Solliciter des recommandations et gérer les objections

▪ Impliquer son interlocuteur dans le process de recommandations.

▪ Savoir formuler sa demande de recommandations.

▪ Faire face aux objections.

Module 3 – Construire une stratégie

▪ Identifier les cibles.

▪ Définir les actions marketing et les moyens associés.

▪ Évaluer vos actions pour améliorer votre stratégie.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à
cette formation.
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▪ Formation « clé en main », pragmatique et
opérationnelle.

▪ Bonus : outils pratiques, fiches de synthèse
et vidéos.

▪ Evaluation formative : tout au long de la
formation afin d’attester du niveau
d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de
formation pour certifier le degré de maîtrise
des apprentissages (attestation de réussite
si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance entre la technique expositive
(partie théorique) et interrogative (QCM).

▪ Mise à disposition de ressources : fiches
synthèse et vidéos.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Accès via un espace personnel et sécurisé.

▪ Délai d’accès : 48 heures.

▪ 3 modules e-learning (durée des vidéos :
environ 1 heure).

▪ Durée de disponibilité : 60 jours.

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr
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*TVA de 20 % applicable pour toute prestation
hors cadre formation continue

279 € HT*
(1)

(1)Remises spécifiques selon partenariat.
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