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Catalogue de formations
Nous coachons & formons vos équipes, vous réalisez vos objectifs

1. La vente pour les débutants 

2. La vente pour les experts 

3. Ventes de services 

4. Ventes d’accessoires 

5. Faire face aux objections 

6. Gérer une équipe virtuelle 

7. La force de persuasion

8. Multimedia - les basiques  

9. Multimedia - avancé 

10. Internet of Things - IoT 

15.Le Feedback, en donner, en recevoir 

16.Gestion du changement 

17.Gestion du stress 

18.Communication interne et externe 

19.Train the Trainer 

20.Prévention vol en magasin 

21.Prévention fraude interne 

22.Prévention braquage
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23.Coaching d’équipes sur le terrain



Vente pour les débutants

✓ Le processus de vente en détail, l’importance de chaque étape . 
✓ Communication verbale et non verbale . 

✓ Technique de questionnement: entonnoir, TED, … 
✓ La puissance des questions ouvertes. 
✓ Aspects techniques vs avantages vs bénéfices - SONCASE - ... 
✓ Gérer les objections, les différents types d’objections. 
✓ Conclure facilement la vente. 
➡ Objectif: améliorer le chiffre d’affaire en magasin et la satisfaction client 

✓ (Junior) Vendeurs 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour les mises en situation (en option)
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Vente pour les experts

✓ Le processus de vente en détail, l’importance de chaque étape. 
✓ Identifier son client: la méthode DISC. 

✓ Connaître votre profile DISC et comment s’adapter. 
✓ Technique de questionnement efficace, les niveaux logique de DILTS. 
✓ Gérer les objections, par couleur (méthode DISC). 

✓ Conclure facilement la vente 
➡ Objectif: améliorer le chiffre d’affaire en magasin et la satisfaction client 

✓ (Expérimenté) Vendeurs 
✓ Manager de ventes 
✓ Manager d’équipe 

 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour les exercices (en option)
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Vente de services

✓ Le processus de vente en détail, l’importance de chaque étape . 
✓ Pourquoi est-ce important de vendre du service? 

✓ Quand et comment vendre un service supplémentaire au client ? 
✓ Questionner de manière efficace grâce aux niveaux logiques de DILTS 
✓ Gérer les objections, différencier une excuse d’une objection. 
➡ Objectif: améliorer le chiffre d’affaire en magasin et la satisfaction client 

✓ Vendeurs, orientés ‘vente de solutions complètes’  
✓ Vendeurs, à conscientiser vers la ‘vente de solutions’ 
✓ Managers de vente, souhaitant coacher leurs équipes 

 
 

✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes for la pratique (optionnel)
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Vente d’accessoires

✓ Le processus de vente en détail, l’importance de chaque étape. 
✓ Pourquoi est-ce important de vendre du service? 

✓ Comment vendre un service supplémentaire au client ? 
✓ Vendre une solution complète au client. 
✓ Détailler l’expérience client pour vendre mieux. 
➡ Objectif: améliorer la rotation en magasin, le cross-selling et la satisfaction 

client. 

✓ Vendeurs, orientés ‘vente de solutions complètes’  
✓ Managers de vente 

 
 
 

✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour les mises en situation (optionnel)
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Gérer les objections

✓ Comment faire face aux objections du client? 
✓ Quelles objections peut-on rencontrer? 

✓ Comment faire la différence entre une excuse et une objection? 
✓ Méthode RCER: gérer efficacement les objections 
➡ Objectif: améliorer la rotation en magasin, le cross-selling & la satisfaction 

client. 

✓ Vendeurs, orientés ‘vente de solutions complètes’  
✓ Managers de vente 

 

✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour les mises en situation (optionnel)
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Gérer une équipe virtuelle

✓ Qu’est ce qu’une équipe virtuelle? 
✓ L’importance de la VTeam . 

✓ Comment motiver votre VTeam? 
✓ Donner du feedback à votre VTeam 
✓ Les bases du coaching d’équipe. 

✓ Les bases de la communication PNL. 
➡ Objectif: améliorer la rotation en magasin, le cross-selling & la satisfaction 

client. 

✓ Vendeurs, orientés ‘vente de solutions complètes’  
✓ Managers de vente 

 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la partie théorique.
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Force de persuasion 

✓ Le pouvoir de la persuasion. 
✓ Qu’est-ce que ‘persuader ? 

✓ Le concept de l’assertivité. En quoi est-ce important? 
✓ Les éléments de la persuasion. 
✓ Les éléments d’une relation win-win, introduction à la PNL. 

➡ Objectif améliorer la confiance et l’esprit d’équipe. 

✓ Vendeurs, orientés ‘vente de solutions complètes’  
✓ Managers de vente 

 
 

✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie.
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Multimédia - Les bases

✓ L’informatique en détail: quel accessoire pour quel bénéfice? 
✓ Dans la jungle des CPU, GPU, … 

✓ Le challenge de la connexion, USB, Thunderbolt, … 
✓ Wireless: wifi, bluetooth, z-wave, zigbee, … 
✓ Le son et les vidéos en streaming 

✓ Conseiller une imprimante 
➡ Objectif: identifier la bonne solution pour le bon client 

✓ Vendeurs avec solutions de vente  
✓ Managers de ventes 

 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie
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Formation Multimédia - Avancé

✓ Rappel: l’informatique en détail 
✓ Volt, Ampere, Watt? 

✓ IoT: création des scénarios ‘clients’ 
✓ Comment utiliser le Cloud dans une conversation de vente  
✓ Comprendre comment fonctionne un network: switch, router, modem, … 

✓ Appareils mobile: les différents écosystemes 
➡ Objectif: identifier la bonne solution pour le bon client 

✓ Vendeurs  
✓ Managers de vente  

 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes
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Internet of things - IoT

✓ Quel est le concept? 
✓ Quel appareil pour quel bénéfice? 

✓ Test et installation: 
✓ Thermostat, Cameras, Luminaires, Air sensor & détecteur de mouvement   
✓ Intégration de différents écosystèmes 

➡Construire un scénario client: identifier la bonne solution pour le bon client 

✓ Vendeurs  
✓ Managers de ventes  

 
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie et la pratique 
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Le Feedback

✓ La fenêtre de Johari & les différents types de feedback & les SDR 
✓ Les pièges du feedback: l’interprétation, la supposition, le jugement 

✓ Donner du feedback en fonction des couleurs du DISC (Insight ou Arc-en-Ciel) 
✓ Comment le cerveau nous joue des tours, les 3 cerveaux & biais cognitifs 
✓ La communication non violente et approche de l'intelligence émotionnelle 

✓ Les niveaux logiques: comprendre l’intention positive derrière un comportement 
✓ Techniques de feedback: "keep, start, stop", "sandwich feedback" & "DESC" 
➡ Objectif: apprendre à donner du feedback de qualité pour améliorer sa 

communication.  

✓ Toute personne souhaitant donner un feedback de qualité 

✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1/2 jour - groupe de 8 personnes pour les mises en situations
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Gestion du Changement

✓ Les différentes étapes pour accepter le changement. 
✓ Identifier les risques et les opportunités (SWOT - Pack écologique). 

✓ Le rôle d’un leader, d’un manager et d’un coach.         
✓ Les types de leaderships. Gérer une équipe, par les couleurs (DISC). 
✓ Les attentes des membres de l’équipe.  

✓ Introduction de l’analyse transactionnelle et du modèle de Karpman. 
✓ Coacher votre équipe pour une changement réussi.  
➡ Objectif: accepter le changement, être l’acteur du changement.  

✓ Vendeurs expérimentés 
✓ Managers de vente 

✓ Managers d’équipe  
 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie 
✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour les mises en situations
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Gestion du Stress

✓ Comprendre ce qu’est le stress, 
✓ Comment gérer son stress, 

✓ Eviter les maladresses de communication, 
✓ Communiquer avec assertivité, 
✓ Faire une demande difficile grâce au DESC (assertivité) 

✓ Eviter les conflits 
➡ Objectif: Appendre comment faire des demandes difficiles et gérer des 

situations de stress 

✓ Vendeurs 
✓ Managers de vente 

✓ Managers d’équipe  

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour la théorie et la pratique 
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Communication interne et externe

✓ Soigner sa communication en interne comme en externe 
✓ Signes de reconnaissance selon Eric Berne: savoir comment en donner et e, 

recevoir, donner du feedback constructif et positif, 
✓ Arriver à une structure d’accord: favoriser l’écoute active et l’empathie, éviter 

une communication de désaccord 
✓ Changer la plainte en demande, communiquer avec le DESC  
✓ Eviter des stratagèmes, gérer la frustration et la manipulation, triangle de 

Karpman. 
➡ Objectif: éviter toute communication agressive. 

✓ Vendeurs 
✓ Managers de vente 
✓ Managers d’équipe 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour théorie et pratique 
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Train the trainer

✓ Définir ce qu’est le métier de formateur : les compétences et les valeurs, 

✓ Identifier ses forces et ses faiblesses lors de la prise de parole en public,  

✓ La vision intégrale de Ken Wilber: le « je », le « ça », le « nous », le « eux », 

✓ Facilitation de 6 points de formation: les clés pour une formation réussie, préparation 

de la présentation, ;les étapes d’une séquence d’apprentissage et conclusion, 

✓ Promouvoir la pédagogie et la dynamique de groupe, et comprendre les besoins des 

participants  

✓ Gérer des situations difficiles pendant la formation: présentation d’une séquence 

d’apprentissage et devoir gérer un participant difficile (scénario) 
➡ Objectif: être prêt pour donner sa première formation, avec confiance et dynamisme 

✓ Vendeurs 

✓ Managers de vente 

✓ Managers d’équipe 

✓ 2 jours de formations  

✓ 1er jour sur les 6 étapes d’une formation 

✓ 2ème jour avec des séquence de présentation et de gestion de groupe
Luc Casterman 

info@teach-up.solutions 
+32 478 888 778



Coaching

✓ Coaching des participants sur le terrain. 
✓ Analyse des situations et coaching des équipes . 

✓ Apprendre comment à donner du feedback. 
✓ Apprendre à coacher son équipe. 
✓ Approche pratique, amener vers des solutions 

✓ Module dispensé par un(e) ‘ICF - Coach Certifié’ 
➡ Objectif: améliorer les interactions dans l’équipe et amener les managers à 

donner du bon feedback  

✓ Vendeurs 
✓ Managers de vente 
✓ Manager d’équipe  

✓ 1/2 jour sur demande.
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Développement personnel (1/3)

Jour 1: Compréhension de soi 

✓ Se connaitre via (au choix):  

✓ sa base en Ennéagramme 

✓ son profil Insight Disc 

✓ son profil Process Com (au choix) 

✓ L’intelligence Émotionnelle : les 2 premiers quadrants  

✓ La compréhension de soi 

✓ La gestion de ses émotions 

✓ Nommer précisément ses émotions, comprendre ses besoins cachés, identifier son système de 

valeurs, découvrir ses sources de motivations et ses peurs 

✓ Comprendre ses drivers : comment ils nous poussent et comment ils nous freinent 

✓ Comprendre son système de croyances (portantes et limitantes / approche PNL) 

➡ Objectifs : apprendre à se connaitre avec ses forces et ses faiblesses  

✓ Toute personne souhaitant mieux se comprendre, mieux comprendre l’autre et améliorer la relation 

avec soi et avec l’autre (professionnel et / ou privé)  

✓ 1er  jour - groupe de 8 personnes pour la théorie et pratique  

✓ Un 2ème jour sur la compréhension de l’autre complète cette première formation 

✓ Un 3ème jour sur la gestion de la relation complète cette première formation
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Développement personnel (2/3)

Jour 2: Compréhension de l’autre 

✓ Identifier ses comportements allergisants grâce au quadrant d’Ofman en partant de son profil en 

Ennéagramme/ Insight Disc/ Process Com (au choix) 

✓ L’intelligence Émotionnelle : les 2 derniers quadrants (compréhension de l’autre– gestion de la 

relation)  

✓ Les niveaux logiques : comprendre comment nous sommes psychologiquement organisés 

✓ La compréhension des comportements grâce au triangle dramatique de Karpman 

✓ Découverte des 3 centres énergétiques, de l’index de computation et de la théorie des 3 cerveaux 

➡ Objectifs : apprendre à mieux comprendre l’autre dans son monde  

✓ Toute personne souhaitant mieux se comprendre, mieux comprendre l’autre et améliorer la relation 

avec soi et avec l’autre (professionnel et / ou privé)  

✓ 1er  jour - groupe de 8 personnes pour la théorie et pratique  

✓ Un 2ème jour sur la compréhension de l’autre complète cette première formation 

✓ Un 3ème jour sur la gestion de la relation complète cette première formation
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Développement personnel (3/3)

Jour 3: Gestion de la relation 

✓ Les principes des SDR, apprendre à donner 

✓ Approche de la Communication Non Violente (CNV & bonhomme OSBD) 

✓ La pyramide des besoins (suivant les contextes) 

✓ Les modes de communication 

✓ Comment communiquer avec l’autre en s’adaptant à son profil 

✓ Adapter sa communication grâce à la Programmation Neuro Linguistique (PNL) 

✓ Les méta-programmes 

➡ Objectifs : apprendre à mieux gérer la relation et la communication  

✓ Toute personne souhaitant mieux se comprendre, mieux comprendre l’autre et améliorer la relation 

avec soi et avec l’autre (professionnel et / ou privé)  

✓ 1er  jour - groupe de 8 personnes pour la théorie et pratique  

✓ Un 2ème jour sur la compréhension de l’autre complète cette première formation 

✓ Un 3ème jour sur la gestion de la relation complète cette première formation
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Prévention vol en magasin

✓ Exercices de vol mystère:  
✓ Démontrer la facilité de voler en magasin, 

✓ Étudier les risques et les moyens de prévention à mettre en place, 
✓ Adapter sa communication, identifier le profil et les techniques de vol  
✓ Le cadre légal 

✓ Ne pas perdre son temps à « pister »: se recentrer sur le conseil et la vente. 
➡ Objectif: diminuer le taux de démarque & aider les vendeurs à améliorer 

leur approche en cas de vol, de la dissuasion à la récupération. 

✓ Vendeurs 
✓ Managers de vente 

✓ Managers d’équipe 
 

✓ 1/2 jour - Vol mystère 
✓ 1 jour - groupe de 8 personnes : théorie et mises en situations 

Luc Casterman 
info@teach-up.solutions 

+32 478 888 778



Prévention Fraude Interne

✓ Au format théâtre: qui combine théorie et pratique/ brainstorming: 
✓ Détecter les signaux et les mécanismes de fraude  

✓ Gérer un cas concret de fraude en menant un entretien de fraude 
✓ Suivre et soutenir ses équipes en cas de fraude 

➡ Objectif: éviter que le sujet de fraude reste tabou et sanctionner la fraude 

✓ Vendeurs et managers de vente 
✓ Manager d’équipe  
✓ Responsables de magasins 

 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour théorie et pratique 
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Prévention Braquage 

✓ 3 étapes: 
✓ Avant: éviter d’être une cible potentielle, pas d’actes routiniers, mettre en 

place des mesures matérielles, ... 
✓ Pendant: acquérir les bonnes attitudes pour ne pas se mettre en danger 

(mise en situation avec un comédien) 

✓ Après: les blessures psychologiques , la crainte de retourner travailler, ... 

➡ Objectif: adopter les bonnes attitudes de prévention, détecter un situation 
de repérage et savoir que faire pendant un braquage  

✓ Vendeurs et managers de ventes 

✓ Managers d’équipes  
✓ Responsables de magasins  

 

✓ 1 jour - groupe de 8 personnes pour théorie et pratique 
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Gérer l’agressivité verbale du client

✓ Face à face: 
✓ Identifier les causes et les formes d’agressivité, 

✓ Prendre le recul et gérer le conflit, 
✓ Adopter les attitudes favorisant la désescalade, 
✓ Mettre des limites, mettre en avant la règle, apaiser et solutionner, 

✓ Ou par téléphone: 
✓ Gérer une communication difficile, et réussir à mettre un stop. 

➡ Objectif: gérer les comportements agressifs, adopter la bonne 
communication pour être à l’aise 

✓ Vendeurs et managers de vente 
✓ Manager d’équipes 
✓ Responsables de magasins 

✓ 1/2 ou 1 jour - groupe de 8 personnes pour théorie et mises en situations
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Les formateurs

Muriel Van Belle 
Partenaire, Formatrice & Coach 

Après une expérience bancaire et de courtier 
pendant 14 ans, Muriel décide de développer 
ses compétences dans la formation pour des 
équipes de vendeurs et de managers en 
Belgique, France et Luxembourg. Son 
dynamisme et sa structure permettent de 
créer un climat de confiance qui favorise les 
échanges pendant ses formations. Elle a formé 
une centaines de participants pour des  
entreprises telles que BHV, Leroy Merlin,… Elle 
est également coach certifiée et se forme en 
PNL et PCM.

Luc Casterman 
Partenaire, Formateur & Coach 

Après 15 ans dans le management, la vente et 
le marketing, Luc décide de partager son 
experience pour former & coacher les 
vendeurs du retail en Belgique, France et 
Luxembourg, tant au niveau technique que 
commercial. Il a formé une centaine de 
managers et de vendeurs pour des entreprises 
telles que Apple, Google, HP, Microsoft, ... ou 
directement auprès des retailers belges et 
français. 
Aujourd’hui, il se spécialise en PNL, en PCM et 
à la méthode DISC Insight.
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