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Programme de formation

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
 • 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de VRP

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Véritable trait d’union entre l’entreprise et sa clientèle, 
le vendeur représentant placier (VRP) est aujourd’hui 
appelé commercial.

Depuis que le commerce existe, le métier de commercial 
a toujours eu une place de choix.

Toute entreprise ne peut vivre que si elle est capable 
de joindre ses prospects pour leur proposer les produits 
ou les services concernés.

Les commerciaux sont la véritable force de vente de 
l’entreprise. 

Cette profession nécessite une véritable technicité qu’il 
est indispensable d’acquérir. 

Quel que soit son secteur d’activité, il se déplace de 
client en client pour représenter son entreprise.

Le VRP doit impérativement établir un bon relationnel, 
présenter de nouveaux produits, être incollable sur les 
caractéristiques, les prix et les performances de ces 
derniers. Vous allez aussi prospecter (cette profession 
exige une grande mobilité), c’est à dire rencontrer et 
présenter ses produits à de futurs clients.

Comment exercer ?

Lorsqu’on vous aura remis le certificat de formation, 
vous allez entrer dans le monde professionnel des 
commerciaux et allez rencontrer régulièrement les 
clients de l’entreprise, analyser leurs demandes et leurs 
besoins en termes de produits, de prix, de services.

En fonction de ses résultats, le commercial peut 
accéder à un statut de cadre en devenant responsable 
d’un secteur géographique et/ou d’une famille de 
produits ou encore d’un magasin.

Il est possible pour un commercial, même débutant, 
d’augmenter régulièrement son salaire. 

Avec de l’expérience, il peut évoluer sur le plan carrière, 
devenir animateur d’une équipe et être nommé ensuite 
responsable régional.

Module :  Le Métier de VRP - 13 devoirs 
Formateur : Claude Baumel 

La fonction commerciale dans l’entreprise
• Historique du voyageur représentant placier
• Pourquoi a-t-on encore besoin de VRP ?
Le statut du V.R.P.
• Carte d’identité professionnelle 
• Convention collective applicable 
• Contrat de travail – rémunération - les congés 
• Institutions représentatives du personnel
• Les différents droits et devoirs des salariés
• La rupture du contrat
Les différents réseaux commerciaux
• La grande distribution 
• Le revendeur traditionnel
• Les groupements d’achats 
• La vente directe au particulier
Les besoins de l’acheteur
• La pyramide de Maslow 
• Les sept pêchés capitaux
La prospection
• Les outils 
• La connaissance du marché 
• La sélection des cibles 
• Le choix des moyens de communication
• Écrire une lettre qui vend (les méthodes des 
copywriter) 
• Argumentation de prospection 
• Organisation du suivi des prospects
Communication & négociation
• La connaissance de soi 
• Motivation personnelle
• Déterminer ses freins au succès
• Gérer son stress grâce à l’EFT(emotion free 
technique)
• Ancrer les attitudes gagnantes
• Communication interpersonnelle 
• Comportement non verbal
• La préparation des rendez-vous 

• La fixation des objectifs
• Les différents types d’entretiens 
• Communication non violente
Établir un plan de tournée
• Gestion du temps 
• La tournée marguerite
• Suivi des clients et gestion du secteur
Gérer un budget publicitaire...

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Les bases de la PNL
Formateur :  Pierre Suchet

du 5 au 9 août 2017    

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages • Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...

V.R.P.


