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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

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

VRP

DUREE : 12 mois

1 module par correspondance
+ devoirs

1 stage de 5 jours au CERFPA 
(30 h)

Il est nécessaire d’avoir 
commencé le module 1 
pour s’inscrire au stage

SERVICE +
Stage en entreprise qui peut 
débuter un mois après votre 
inscription. 
Demandez-nous la convention.

LE STAGE DE 5 JOURS : 580 € 
• au comptant      
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Réalisez vos objectifs !

Il propose des produits adaptés au besoin de la clientèle. Sa mission consiste à rencontrer 
régulièrement les clients de l’entreprise, à analyser leurs problèmes et leurs besoins en 
termes de produit, de prix, de services. 

Sa seconde mission consiste à prospecter de nouveaux clients, à rechercher les personnes 
susceptibles d’être intéressées par ses produits et à  les contacter pour prendre rendez-vous 
afin d’élargir sa clientèle.

Établir une relation de confiance avec sa clientèle doit être le principal objectif du VRP 
en proposant judicieusement les caractéristiques et les prix des produits vendus par son 
entreprise. Pour ce faire, la connaissance de ses produits est indispensable.

Votre nouvelle vie professionnelle !

De nombreux postes sont à pourvoir aussi bien dans les PME que dans les grandes entre-
prises. Les recruteurs apprécient les candidats ayant une double compétence commerciale 
et technique. 
Il peut aussi obtenir un poste dans les secteurs des assurances, des sociétés de crédit, des 
sociétés pharmaceutiques...

Homme ou femme de terrain et trait d’union entre l’entreprise et sa clientèle, le VRP va régulièrement à la 
rencontre des clients afin de les convaincre d’acheter ses produits ou services. 
Il est aujourd’hui appelé commercial et se déplace constamment, dans le secteur qui lui a été attribué.
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VRP

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

Certificat de  VRP 

Programme de formation

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

6 au 10 octobre 2018

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...


