BUSINESS ACADEMY

CONSEILLER COMMERCIAL

PRÉREQUIS
Les objectifs de la Business Academy
Durant la formation les académiciens apprendront à :
- Acheter un VO
- Connaitre le marché et les habitudes des consommateurs
- Préparer, prospecter (téléphone et web) et accueillir des clients,
rédiger l’acte de vente
- Connaitre les indispensables du financement : préparation,
certification loi Lagarde, maîtrise des outils financiers LOA, LLD
- Argumenter et négocier une reprise
- Connaitre les indispensables de la fiscalité : conseils, éléments
techniques et amortissement
- Argumenter, répondre aux objections et négocier
- Avoir la bonne attitude face aux différentes typologies de clients

Les modalités de la Business Academy

Permis B
Savoir lire, écrire, compter et
parler français
Pas de diplôme (5 ans
d'expérience commerciale)
Nous facilitons l'accueil aux
personnes en situation de
handicap

RÉSULTATS

Durée : 400h maximum (soit 3 mois)
Évaluation : Livret d'intégration mise en
application, quizz quotidien, quizz final

Satisfaction candidats
Business academy 2020 : 99,1%

Suivi : Hebdomadaire par le formateur et
l'équipe Auto Consultant
Validation : Remise d'une attestation de réussite
La formation est subventionnée (prise en charge par
les groupes automobiles et pôle emploi) La
formation est donc gratuite pour les candidats.
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Employabilité :
Business academy 2020
97% ont signé un contrat

BUSINESS ACADEMY

CONSEILLER COMMERCIAL

PROGRAMME
DE FORMATION
Module 1

Contexte du marché, le marché automobile et ses acteurs, les
habitudes d'achat, la distribution automobile, un peu de
technique
L'acte de vente, les 7 étapes, la préparation, la prospection,
l'accueil
La reprise des véhicules d'occasion, l'argus, la cotation,
l'expertise, le chiffrage, les malus, les FREVO
La découverte, entretiens individuels
Consumérisme, présentation de l'offre commerciale
La Gamme Produits et comparatifs

Module 2

Présentation de gamme, financement, Loi Lagarde, Le Crédit
Classique, La LOA
La LLD, Exercices financement, Découverte financement
L'argumentation, la négociation de la reprise, exercices reprises
Le développement commercial, le téléphone

Module 3

La fiscalité automobile, avantages en nature, TVS-IK-TVA,
Amortissement
Argumentation, traitement des objections, Linkedin
Négociation, conclusion, votre attitude, livraison
Portes ouvertes - Ventes privées - Évènements
Quizz final
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CONSEILLER COMMERCIAL

QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DU
CONSEILLER ?

Quelles sont les missions du
conseiller commercial ?
Le conseiller commercial automobile est le représentant d'une
marque. Il accueille les clients, les conseille et réalise des
transactions de véhicules neufs et d'occasion. Il commercialise
également des financements (crédit classique, crédit-bail, location
avec option d'achat, location longue durée) et des services
(assurance voiture, extension de garantie, contrat d'entretien..)

Quelles sont les compétences et qualités
du commercial automobile ?
• Ecouter les besoins du client
• Maîtriser les techniques de vente et de
prospection
• Anticiper les besoins du client
• Savoir gérer son temps
• S’adapter à une clientèle variée
• Suivre les évolutions technologiques et
maîtriser un discours d'expert en automobile
• Avoir des connaissances en mécanique
• Maîtriser les outils de financement et les
produits périphériques
• Être dynamique, réactif et organisé
• Avoir une excellente expression orale et une
présentation très soignée
• Être habile dans la négociation et avoir le sens
de la persuasion
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Accueillir les clients
Réaliser les objectifs fixés
Prospecter par téléphone et en
concession
Relancer et effectuer un suivi
journalier
Exploiter et enrichir le ficher client
Etablir des devis
Conseiller les clients en financement
et services
Monter les dossiers de financement
Effectuer des ventes additionnelles
Repondre aux demandes de
renseignements
Vente de véhicules automobiles

Quelles sont les perspectives
d'évolution du conseiller commercial ?
Le poste de conseiller commercial automobile VN-VO
peut mener à celui d’adjoint chef des ventes, responsable
des ventes, directeur commercial. Il peut ensuite prendre
la direction d’une concession ou d’une agence.

