Formation Tutorée A Distance (FTAD)
en VENTE - Optique
Durée : 25 heures
(Sur 2 mois maximum)
 Analyse des besoins professionnels
 Plateforme de formation incluant
cours, exercices disponibles 24h/24,
7 j/7.
 6 cours par téléphone de 30 mn
avec le Formateur.
 Possibilité de démarrer la formation
sous 7 jours (sous réserve d’un
dossier complet)
 TARIF : 950€ HT (TVA 20%)

Public concerné & niveaux
•
•
•
•

Salariés, demandeurs d’emploi ou particuliers.
Tous niveaux
Connaissance en informatique de base et maîtriser la navigation sur Internet.
Disposer d’un PC Windows ou Macintosh & connexion Internet.

Objectifs principaux
• Connaître et maîtriser les différentes étapes du premier contact client, à la conclusion
de la vente dans le domaine de l’optique.
• Comprendre, maîtriser et mettre en pratique les techniques de vente en optique.

Durée de la Formation
Elle est de 25 heures à étaler sur 2 mois maximum (3 heures / semaine) et correspond :
• Au temps de connexion à la plateforme en E-Learning,
• A la durée d’étude aux exercices proposés hors plateforme, en travail individuel et hors
connexion,
• Aux 6 cours par téléphone avec le Formateur, de 30 minutes chacun.

Plateforme de formation & cours en ligne
• Application «Internet» qui héberge les cours multimédia en ligne et accessible par un
code confidentiel.
• L’accès à la plateforme est illimité, 24h/24 et 7j/7, durant la formation.
• Les cours comportent des exercices et des évaluations corrigés et notés
automatiquement.
• La plateforme sauvegarde les modules exécutés, le temps passé et les résultats aux
évaluations.
• Pour assurer un accompagnement de qualité : Le formateur dispose d’un « reporting »
complet du parcours du stagiaire.

Rendez-vous téléphoniques avec le Formateur
Le premier rendez-vous téléphonique permet de :
• Editer le parcours individuel de formation à partir de :
 Un test de positionnement en ligne ;
 La définition des besoins (métier, fonction et/ou personnel).
• Découvrir et prendre en main la plateforme de formation.
• Naviguer aisément au travers des cours et exercices en ligne.
• Planifier les futurs cours par téléphone et quantifier le travail individuel à produire entre 2 rendez-vous.

Les cours par téléphone planifiés tout au long de la formation permettent de :
• Garantir les meilleurs résultats grâce à l’assistance du formateur pour motiver et impliquer chaque stagiaire.
• Valider officiellement les connaissances acquises et renforcer les notions partiellement maîtrisées.
Le dernier rendez-vous téléphonique permet de :
• Valider l’atteinte des objectifs de formation et le niveau acquis.
• Remplir le questionnaire de satisfaction.
• Signer le document officiel de fin de stage détaillant le parcours et durées réalisés.
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F.T.A.D. VENTE : VENDRE EN MAGASIN D'OPTIQUE
Préparation à l’accueil client
•
•

Choix des verres et mesures techniques

Vérifier la vitrine, l’état du magasin et du matériel
Adopter un code vestimentaire adapté

Accueil client
•
•

Créer un climat de confiance
Maitriser les différents types de communication
Mettre en œuvre un plan découverte
Reformuler les besoins du client

Objections et arguments
•
•

Analyser la prescription du client
Conseiller le client quant au choix des verres

Finalisation et prise de congé

Découverte des besoins client
•
•

•
•

Finaliser l’acte de vente en établissant un devis ou
une facture
• Prendre congé du client
•

Livraison et fidélisation
•
•

Remettre sa commande au client
Proposer des services de fidélisation

Conseiller le client sur le choix d’un type de produit
Traiter les objections du client et obtenir son accord
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