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PROGRAMME DE FORMATION TELEVENTE

PROGRAMME DE FORMATION TELEVENTE EN CHR
Formation en 4 modules de 2H00, et 1H00 De travail individuel
durée totale 9H00
Public visé : les commerciaux sédentaires et téléventes

Méthodes pédagogiques

Prérequis : être en poste avec des responsabilités de vente par

• Formation du type FAOD

téléphone (10 participants maximum par session, 6 minimum)
Objectifs pédagogiques :
Les fondamentaux de la vente par téléphone
Savoir communiquer son sourire et être positif
Savoir proposer un produit
Savoir optimiser sa prise de commande
Savoir construire un argument pour vendre au téléphone
Savoir parler de toutes les familles de boissons par téléphone

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne
• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture
• Mise en application sur des situations concrètes et adaptée à
son équipe ou à ses responsabilités transversales
• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation
• Formation à distance en Salle virtuelle privée

FORMATION
A DISTANCE

Développer sa relation client au téléphone
Les mots qui fidélisent
Les pièges à éviter
Gérer un client mécontent au téléphone
Parler des paiements par téléphone
Organiser son espace de travail pour plus de performance
Collaborer efficacement avec un commercial terrain pour optimiser
la gestion des clients

• 4 temps de formation de 2H00 et 1H00 de travail individuel
intersession
• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION TELEVENTE EN CHR
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00

Module 2 : durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Les fondamentaux de la vente par téléphone
Apports théoriques et exercices pratiques favorisés par la formation à distance
Simulation d’appel entrant
Analyse par le groupe et débriefing animateur

Etape 2

Les fondamentaux de la vente par téléphone
Apports théoriques et exercices pratiques favorisés par la formation à distance
Simulation d’appel sortant
Analyse par le groupe et débriefing animateur

Etape 3

Apport de méthode pour développer sa relation client au téléphone
Les mots qui fidélisent
Les pièges à éviter
Gérer un client mécontent au téléphone
Parler des paiements par téléphone
Entrainement pratique

Etape 4

Organiser son espace de travail pour plus de performance
Collaborer efficacement avec un commercial terrain pour optimiser la gestion des
clients
Conclusion et évaluation en ligne ,

Module 3: durée 2h00

Module 4: durée 2h00

PROGRAMME DE FORMATION NEGOCIATION

PROGRAMME DE FORMATION NEGOCIATION
Formation en 4 modules de 2H00, et 1H00 De travail individuel
durée totale 9H00
Public visé : les équipes et managers en charge de négociation

Méthodes pédagogiques

Prérequis : être en poste avec des responsabilités de négociation,

• Formation du type FAOD

chez un distributeur (10 participants maximum par session, 6
minimum)
Objectifs pédagogiques :
Comprendre les enjeux d’une négociation vue par les 2 parties
Utiliser les fondamentaux de la vente pour réussir ses négociations
Connaitre les phases majeures d’une négociation et savoir conduire
Adapter son comportement aux situations et aux personnalités
Savoir Renforcer sa confiance pour aborder toutes les négociations
avec sérénité

FORMATION
A DISTANCE

Savoir se préparer à chaque phase de la négociation et des enjeux
inhérents aux marché du CHR
Savoir s’adapter selon les clients ( prospects ou clients existants) pour
ne pas céder et résister aux menaces, pressions temps et conduire
chaque phase de négociation avec sérénité

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne
• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture
• Mise en application sur des situations concrètes et adaptée à
son équipe ou à ses responsabilités transversales
• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation
• Formation à distance en Salle virtuelle privée
• 4 temps de formation de 2H00 et 1H00 de travail individuel
intersession
• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION NEGOCIATION
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00
Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Appropriation de la méthode T.I.N.A pour s’adapter à tout type de négociation
Des enjeux raisonnables jusqu’au aux risques conflictuels
La méthode T.I.N.A. Est une modélisation du processus de conduite d'une négociation
en situation conflictuelle, selon un phasage souple, avec des possibilités de va et vient
entre chaque phase, selon l'état de tension de son ou ses acteurs

Etape 2

Apprendre à s’adapter à son interlocuteur et ses attentes en négociations
Apport de fondamentaux sur la morpho gestuelle
Les grands styles caractéristiques d’individus. ( mieux se connaitre pour mieux apprendre
à connaitre l’autre)
Exercices pratiques adaptés à la négociation CHR

Etape 3

S’entrainer à négocier avec les différents types de clients ( acquisitions,
renouvellement, ou consolidation d’accord)
S’adapter au nouveau contexte marché, savoir prendre en compte les demandes
clients pour en faire des outils de maitrise de la négociation
Exercices pratiques adaptés à la négociation CHR : De la découverte du client et de
ses demandes jusqu’à à la signature d’une collaboration rentable et acceptable pour
les 2 parties.

Etape 4

S’entrainer à négocier avec les différents types de clients ( acquisitions, renouvellement,
ou consolidation d’accord)
Acquisition des réflexes dans la conduite des différentes phases de négociations en
particuliers sous tensions conflictuelles.
Conclusion et évaluation en ligne ,

Module 2 : durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE
Une formation
approfondissement
négociation est
possible sur mesure

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Module 3: durée 2h00

Module 4: durée 2h00

PROGRAMME DE FORMATION LES FONDAMENTAUX DE LA
VENTE

Programme formation : les fondamentaux de la vente

Formation FOAD Durée 10H00, en 5 modules de 2H00, réalisés à distance soit par visio, soit par des
outils d’animation en ligne.
Public visé : les responsables commerciaux régionaux et chargés de clientèles

Les objectifs pédagogiques

Pré- requis : aucun

• Connaitre et partager les étapes de Vente adaptées au
métier du Distributeur CHR

Méthodes pédagogiques
•

Jeux pédagogiques de sensibilisation

•

Apport d’outils, méthodes et clés de lecture

•

Mise en application sur des situations concrètes et adaptée aux CHR et
de ses enjeux.

Les principes pédagogiques, suivi et évaluation
•

5 modules de formation de 2H00

•

Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à distance via
le système de visio conférence utilisé. Des outils comme Klaxoon ou autre
outils pédagogiques seront utilisés en intersession.

•

Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en fin de
parcours.

• Savoir construire une démarche efficace et adaptée aux
cibles clients de mon territoire
• Connaitre, partager et savoir utiliser les techniques de
ventes et d’efficacité de visite
• Savoir présenter le pitch et l’USP distributeur
• Savoir mener un entretien de vente et le conclure
• Intégrer le nouvel environnement Post Covid dans la
démarche de vente.
• Connaitre et savoir utiliser les différents médias pour
prendre contact avec un prospect et donner confiance
pour évaluer le potentiel de développement.

Programme formation : les fondamentaux de la vente

Formation : Processus Prospection ou Comment
développer son territoire commercial
Synopsis : Formation FOAD Durée 10H00, en 5 modules de 2H00, réalisés à distance soit par visio, soit par des
outils d’animation en ligne, soit au téléphone
Étapes

Module 1

Module 2

Module 3

Durée de
formation :
10 heures
cumulées

Module 4

Module 5

Contenus

Modalité pédagogique

Introduction, objectifs et principes de fonctionnement de la formation. Rappel des fondamentaux de la
communication
Situer les enjeux dans le cadre du développement du métier de distributeur. Les forces des distributeurs sur le
marché CHR

Introduction. Visio avec jeu
interactif, apport méthode.

Les fondamentaux de la vente
Les techniques de vente utilisables, évaluation des points forts et freins des participants, adaptations en fonction
des cibles.

Visio avec jeu interactif
Mise en situation individuelle et
apport méthode

Réaliser et développer l’efficacité de l’entretien de vente du premier contact et d’une visite PDV
Les 5 temps : préparation visite Client / première impression / découverte du client :/ proposition argumentée,
traitement des objections / conclusion.

Connaitre et partager les bonnes
pratiques, établir un socle de
techniques incontournables

Savoir vendre Ses différences de distributeurs indépendants, les bénéfices pour le client et le services
d’accompagnement . Intégrer l’environnement Post Covid, faire sauter les freins,

Alternance application concrète et
entrainement aux étapes clés du rdv
Client CHR

Simulation d’une action individuelle de vente ,
Apport méthode complémentaire selon les acquis individuels évalués
Conclusion, Evaluation, Engagement individuel et collectif sur les applications et actions post formation

Alternance application concrète et
entrainement aux étapes clés ;
Conlcusion Évaluation en ligne,

PROGRAMME DE FORMATION
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

PROGRAMME DE FORMATION : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Formation en 5 modules de 2H00, et 1H00 De travail individuel
durée totale 11H00
Public visé : les managers des entrepositaires

Méthodes pédagogiques

Prérequis : être en poste avec des responsabilités de management,

• Formation du type FAOD

chez un distributeur (10 participants maximum par session, 6
minimum)
Objectifs pédagogiques :
Comprendre les enjeux de son rôle de manager
Identifier son style de management
Adapter son comportement aux situations et aux personnalités
Coordonner et accompagner l’équipe
Assurer le contrôle tout en développant l’autonomie des individus

FORMATION
A DISTANCE

Apprécier et valoriser les performances individuelles et collectives
Mener des entretiens individuels
Animer des réunions

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne
• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture
• Mise en application sur des situations concrètes et adaptée à
son équipe ou à ses responsabilités transversales
• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation
• Formation à distance en Salle virtuelle privée
• 5 temps de formation de 2H00 et 1H00 de travail individuel
intersession
• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Formation en 5 modules de 2H00 et 1H00 de travail individuel,
durée totale 11H00
Avant la formation
Questionnaire

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Module 1: durée 2h00
Etape1

Introduction, Objectifs et processus formation :

Etape 2

Les enjeux du management dans le cadre de la vision d’entreprise
• Les styles de management
• Le management transversal ou fonctionnel
• Les différentes leviers de motivation et facteurs de démotivation (le manager motivant)
Préparation temps 2 : les engagements actions des participants

Module 2 : durée 2h00
Etape 3

FORMATION
A DISTANCE
Etape 4

Retour sur les actions nouvelles menées dans les actions auprès de son équipe ou des collaborateurs

Apport technique et méthodologique à travers des cas de mise en pratique concrète et jeux de
sensibilisation
• Les fondamentaux de la communication
• Le développement de l’autonomie
• L’adéquation style de management / niveau d’autonomie

PROGRAMME DE FORMATION : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Formation en 5 modules de 2H00 et 1H00 de travail individuel,
durée totale 11H00
Module 3 : durée 2H00
Étape 5
Étape 6
Processus métier

Retour sur les applications intersessions réalisées et processus développés
Apport méthode et application sur les éléments concrets des participants
§
Le développement d’un collaborateur
§
Les différents types d’entretiens individuels
§
Le management à distance, utilisation de la méthode GROW

Module 4: durée 2h00
Etape 7

Etape 8
Processus métier

FORMATION
A DISTANCE

Retour sur les applications intersessions réalisées et processus développés
Apport méthode et application sur les éléments concrets des participants
§
La prise de décision
§
Savoir gérer et capter les participants pendant une intervention
§
Construire et animer une réunion à distance ou en face à face
Engagement à l’action intersession par métier avec préparation d’un démarrage de réunion à distance
de 10 minutes

Module 5 : durée 2H00
Etape 9

Travail de mise en situation, plus débriefing collectif sur la réunion préparée , apports complémentaires sur les
attentes des collaborateurs pour nourrir la motivation dans une entreprise

Etape 10

Evaluation individuelle et conclusion collective pour engager une dynamique de progression

PROGRAMME DE FORMATION
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
LOGISTIQUE

PROGRAMME DE FORMATION
Formation « Les fondamentaux du management logistique »
5 modules de 2H00 et 1H00 de travail individuel
Durée totale : 11H00
Public visé : Les Responsables Entrepôt-Logistique

Méthodes pédagogiques

Prérequis : Être en poste chez un distributeur avec des responsabilités de

•

Formation du type FOAD

management

•

Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne

Objectifs pédagogiques :

•

Apport d’outils, méthodes et clés de lecture

Comprendre les enjeux de son rôle de Manager

•

Mise en application sur des situations concrètes et adaptée à son
équipe ou à ses responsabilités transversales

•

Les principes pédagogiques, suivi et évaluation

•

Formation à distance en Salle virtuelle privée

•

5 temps de formation de 2H00 et 1H00 de travail individuel
intersession

•

Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de Visio conférence utilisé. Des outils
comme KLAXOON ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.

•

Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en fin
de parcours.

Identifier son style de management
Adapter son comportement aux situations et aux personnalités
Coordonner et animer l’équipe logistique autour de la qualité et la sécurité
Savoir briefer les équipes logistiques sur les actions prioritaires
Savoir cadrer et recadrer un collaborateur logistique (préparation et
livraison)
Savoir féliciter et encourager pour motiver à progresser et agir dans l’intérêt
du métier logistique et de l’entreprise
Préparer et Animer des réunions flashs pour informer et impliquer l’équipe
logistique dans l’entreprise

PROGRAMME DE FORMATION
Formation « Les fondamentaux du management logistique »
5 modules de 2H00 et 1H00 de travail individuel
Durée totale : 11H00 Module 3 : durée 2H00
Étape 5
Étape 6
Processus métier

Retour sur les applications intersessions réalisées et processus développés
Apport méthode et application sur les éléments concrets des participants
• Le développement d’un collaborateur logistique
• Les différents types d’entretiens individuels ( félicitation, cadrage, recadrage, entretien individuel annuel
• Le management collectif : partager un objectif d’entreprise, une décision de la direction

Module 4: durée 2h00
Etape 7

Etape 8
Processus métier

Retour sur les applications intersessions réalisées et processus développés
Apport méthode et application sur les éléments concrets des participants
• La prise de décision
• Savoir gérer et capter les participants pendant un briefing collectif « court »
• Construire et animer une réunion courte application sur les règles de sécurité
Engagement à l’action intersession par métier avec préparation d’un démarrage de réunion logistique
de 10 minutes

Module 5 : durée 2H00
Etape 9

Travail de mise en situation, plus débriefing collectif sur le briefing préparé , apports complémentaires sur les
attentes des équipes logistiques pour nourrir la motivation dans une entreprise

Etape 10

Evaluation individuelle et conclusion collective pour engager une dynamique de progression

PROGRAMME DE FORMATION RECRUTEMENT

PROGRAMME DE FORMATION RECRUTEMENT
Formation en 4 modules de 2H00, et 1H00 De travail individuel
durée totale 9H00
Public visé : les équipes et managers en charge de recrutement de

Méthodes pédagogiques

collaborateur

• Formation du type FAOD

Prérequis : être en poste avec des responsabilités de recrutement
chez un distributeur (10 participants maximum par session, 6
minimum)

• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture

Objectifs pédagogiques :

• Mise en application sur des situations concrètes et adaptée à
son équipe ou à ses responsabilités transversales

ü Observer et décrypter les différentes gestuelles intervenant dans
un entretien de recrutement ;

• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation

✔ discerner d’après quelles attitudes on peut cerner un profil, avec

• Formation à distance en Salle virtuelle privée

quelles incidences sur la conduite de l’écoute active.

• 4 temps de formation de 2H00 et 1H00 de travail individuel
intersession

✔ Elaborer un processus de recrutement à appliquer à tous les

FORMATION
A DISTANCE

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne

candidats ;

• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION RECRUTEMENT
Formation en 4 modules de 2H00, et 1H00 De travail individuel
durée totale 9H00
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00
Etape 1

L’Analyse Morphogestuelle, un outil sans égal d'audit corporel de personnalité
Le principe de l’observation active et de son lien avec l’écoute active
L’observation du candidat concernant
- ses gestes oratoires
- ses gestes de ressenti

Etape 2

La première impression
Le piège des affects et des stéréotypes
Le contact, premier indice à observer
- Introverti ou extraverti ?
L’importance de la prise en compte de ces deux profils

Etape 3

La communication
Les Etats du Moi du candidat
Leur décryptage
A quoi s’attendre
Le partage des convictions

Etape 4

L’élaboration d’un processus de recrutement à appliquer à tous les candidats avec la
constitution d’un questionnaire
Les questions à poser pour chaque critère retenu
Les réponses et attitudes associées à observer et valider
Recommandations
Conclusion et évaluation en ligne .

Module 2 : durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE

Module 3: durée 2h00

Module 4: durée 2h00

Évaluer les attentes et le niveau des participants

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE
FONDAMENTAUX

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE les FONDAMENTAUX
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
TENDANCE SPIRITUEUX COCKTAILS
Public visé : les commerciaux distributeurs

Méthodes pédagogiques

Prérequis : préparation du matériel ( bandeau dégustation, 2 alcools

• Formation du type FAOD

en petite dégustation , 2 verres neutres fiches de dégustation)
Objectifs pédagogiques :
Savoir développer ses connaissances sur les « crafts alcools »
Connaitre

les tendances de développement sur les différentes

familles
Savoir parler des spécificités des différentes familles ( Gins, whiskies,

FORMATION
A DISTANCE

..)
Connaitre les éléments clés pour sélectionner et recommander une
carte alcools
Savoir réaliser une recette de cocktails

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne
• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture
• Mise en application sur des situations concrètes de ventes
• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation
• Formation à distance en Salle virtuelle privée
• 4 temps de formation de 2H00 + 30 min de travail individuel
intersession
• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation de début de formation, en mises en situation, et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE les FONDAMENTAUX
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
TENDANCE SPIRITUEUX COCKTAILS
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00
Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Connaître les spiritueux blancs – Gin – Vodka-Tequila ( histoire-fabrication-utilisation)
Savoir en parler – savoir vendre leurs différences et utilités dans un point de vente
Dégustations guidées à distance
Foire aux questions

Etape 2

Connaître les spiritueux Bruns – Whisky – Rhum ( histoire-fabrication-utilisation)
Savoir en parler – savoir vendre leurs différences et utilités dans un point de vente
Dégustations guidées à distance
Foire aux questions

Etape 3

Connaître les autres Tendances, Types Liqueurs- Vermouth- Amer ( histoire-fabricationutilisation)
Savoir en parler – savoir vendre leurs différences et utilités dans un point de vente
Dégustations guidées à distance
Foire aux questions

Etape 4

Connaître les Tendances consommations – Cocktails- Apéritifs- Résumé Semaine
Création d’une recette cocktail réalisée par les participants
Conclusion et évaluation en ligne ,

Module 2 : durée 2h00

Module 3: durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Module 4: durée 2h00

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE
EXPERT

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE niveau EXPERT
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8H00
TENDANCE SPIRITUEUX COCKTAILS
Public visé : les commerciaux distributeurs

Méthodes pédagogiques

Prérequis : préparation du matériel ( bandeau dégustation, 2 alcools en petite

•

Formation du type FAOD

•

Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne

•

Apport d’outils, méthodes et clés de lecture

•

Mise en application sur des situations concrètes de
ventes

•

Les principes pédagogiques, suivi et évaluation

•

Formation à distance en Salle virtuelle privée

•

4 temps de formation de 2H00 + 30 min de travail
individuel intersession

•

Ils tiendront compte des temps d’attention et de la
situation à distance via le système de visio
conférence utilisé. Des outils comme Klaxoon ou
autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.

•

Évaluation de début de formation, en mises en
situation, et en fin de parcours.

dégustation , 2 verres neutres fiches de dégustation)
Avoir suivi la formation : les fondamentaux ou avoir un expérience de plus d’un an
dans la mixologie en bar ou vente
Objectifs pédagogiques :

Connaitre les incontournables pour un point de vente pour être reconnu
comme un spécialiste « crafts alcools »

FORMATION
A DISTANCE

- gammes / cartes / arrière bar/ matériels
- composition produit alcools
Savoir quels sont les moyens pour « revendre » les gammes spécialisées en
alcools
Connaitre et savoir proposer les animations de la gamme avec les cocktails
Savoir vendre une gamme d’alcools artisanaux et en incluant les gammes
internationales
Connaitre les fondamentaux du développement du pairing …

PROGRAMME DE FORMATION VENTE MIXOLOGIE niveau EXPERT
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
TENDANCE SPIRITUEUX COCKTAILS
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00

Module 2 : durée 2h00

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Connaître les attentes en fonction des typologies points de ventes
Les outils d’un « crafts alcools »
- gammes / cartes / arrière bar
- composition produit alcools
- matériels

Etape 2

apporter de nouvelles connaissances pratiques sur les incontournables d’un bar (
matériel, carte, ... et de la gamme à présenter )
observation virtuelle d’un bar et appropriation des données théoriques

Module 3: durée 2h00
Etape 3

FORMATION
A DISTANCE

le travail de sélection de gamme ( sera à faire à partir des alcools du distributeur)
- exercice pratique
le travail sur l’établissement d’une carte : exercice pratique
le travail sur pairing et les cocktails : exercice pratique
Foire aux questions

Module 4: durée 2h00
Etape 4

Connaître les Tendances consommations – Cocktails- Apéritifs- Résumé Semaine
Échanges sur les dernières créations et tendances
Conclusion et évaluation en ligne ,

PROGRAMME DE FORMATION CRAFT BEER
LES FONDAMENTAUX

PROGRAMME DE FORMATION : VENDRE BIERES CRAFTS LES FONDAMENTAUX
Formation en 4 modules de 2H00, Initiation
durée totale 8 H00
Module 1 : vendre mieux et plus les bières crafts : Les fondamentaux
Méthodes pédagogiques
Public visé : les commerciaux
Prérequis : préparation du matériel ( bières, verres, fiches de

FORMATION
A DISTANCE

• Formation du type FAOD
• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne

dégustation)

• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture

Objectifs pédagogiques :

• Mise en application sur des situations concrètes de ventes

Comprendre les grandes tendances du marché

• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation

Connaître la fabrication de la bière pour comprendre les grandes

• Formation à distance en Salle virtuelle privée

familles de bières
Distinguer les principales caractéristiques des bières : au-delà des
couleurs, les pays, les grandes familles de bières
Utiliser les bons mots pour conseiller, vendre

• 5 temps de formation de 2H00
• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation par les mises en situation, travail intersession et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION : VENTE BIERES CRAFT LES FONDAMENTAUX
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
Les fondamentaux
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Les fondamentaux des crafts beers : fabrication, styles et langage fondamental
Alternance d’apport théorique et pratique à distance

Etape 2

Comprendre les différentes familles bières et savoir en parler
Nouvelles connaissances pratiques sur les incontournables sur les crafts beers
( verreries, plateau dégustation, affichage arrière bar, carte, ... et de la gamme à
présenter ). La roue des saveurs bières

Etape 3

Distinguer les principales caractéristiques des bières : au-delà des couleurs, les pays, les
grandes familles de bières
Travail sur les gammes vendues par les participants :
Acquérir des fondamentaux de vente des crafts beer
Foire aux questions

Etape 4

Connaître les Tendances bières
Savoir Utiliser les bons mots pour conseiller, vendre : exercice pratique devant les
participants ( jeu concours)
Conclusion et évaluation en ligne ,

Module 2 : durée 2h00

Module 3: durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE
Module 4: durée 2h00

Ce module est disponible en version vidéo à destination des personnes sourdes et malentendantes

PROGRAMME DE FORMATION CRAFT BEER
EXPERT

. PROGRAMME DE FORMATION : VENTE BIERES CRAFT niveau Expert
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
Module 2 : Vente expert bière crafts
Public visé : les commerciaux

Méthodes pédagogiques

Prérequis : préparation du matériel ( bières, verres, fiches de

• Formation du type FAOD

dégustation)

FORMATION
A DISTANCE

Objectifs pédagogiques :
•

Comprendre l’évolution du marché : familles de brasseries et de
clientèles

•

•

Approfondir les caractéristiques des styles de bières pour se

• Apport d’outils, méthodes et clés de lecture
• Mise en application sur des situations concrètes de ventes
• Les principes pédagogiques, suivi et évaluation

positionner en spécialiste

• Formation à distance en Salle virtuelle privée

Acquérir des repères clés pour déguster, conseiller et marier les

• 4 temps de formation de 2H00 + 1H00 de travail individuel
intersession

bières
•

• Jeux pédagogiques de sensibilisation, en ligne

Adapter son argumentation en fonction des styles de bières

• Ils tiendront compte des temps d’attention et de la situation à
distance via le système de visio conférence utilisé. Des outils
comme Klaxoon ou autre outils pédagogiques seront utilisés en
intersession.
• Évaluation de début de formation, en mises en situation, et en
fin de parcours.

PROGRAMME DE FORMATION : VENTE BIERES CRAFT niveau Expert
Formation en 4 modules de 2H00, durée totale 8 H00
Vente expert
Avant la formation

Questionnaire

Module 1: durée 2h00

Module 2 : durée 2h00

Etape 1

Introduction, Objectifs et processus formation :
Connaître les attentes en fonction des typologies points de ventes
Les outils d’un bar spécialistes des « crafts beers »
- gammes / cartes / matériels
Les styles de bières tendances

Etape 2

Apporter de nouvelles connaissances pratiques sur les incontournables d’un carft bar (
matériel, carte, ... et de la gamme à présenter )
Les tendances en termes de styles de bières et de brassins et appropriation des données
théoriques

Etape 3

Le travail de sélection de gamme ( sera à faire à partir des gammes crafts bières des
distributeurs)
- exercice pratique
le travail sur l’établissement d’une carte et d’un tabealu « spécialiste » UBA… :
exercice pratique
le travail sur Les bières et mets : exercice pratique

Etape 4

Connaître les Tendances consommations – Cocktails bières – développement de
l’Apéritifs- Résumé Semaine
Savoir prendre une longueur d’avance Échanges sur les dernières créations brassicoles :
tour d’horizon international
Conclusion et évaluation en ligne ,

Module 3: durée 2h00

FORMATION
A DISTANCE

Évaluer les attentes et le niveau des participants

Module 4: durée 2h00

Coût de la formation
•
•

320 € HT par participant (minimum 6 participants)
Maximum 10 participants

Modalités d’inscription :
•

Bulletin d’inscription à compléter

•

Formation inter-entreprise :
• Inscriptions possibles 8 jours avant la date de début de formation

•

Formation intra-entreprise :
• Le calendrier est à définir avec l’entreprise

Accessibilité de nos formations :
•
•

En tant qu’organisme de formation nous prenons la responsabilité d’adopter des pratiques non-discriminantes pour favoriser un
égal accès aux savoirs pour tous.
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Organisme de Formation
Siège :
ASSOCIATION FORMATION DE LA DISTRIBUTION/ DISTECH
4 rue Silbermann
67000 STRASBOURG
Secrétariat et Direction
CAMPUS ARTEM
90 rue du Sergent Blandan
BP 70618
54010 NANCY CEDEX
Tél. 06.74.96.01.78
n° d'existence 42670068767
n° SIRET 409 982 527 00031
n° TVA FR09 409 982 527 00031

