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LE PARCOURS DE FORMATION
CAMPUS SALLE DE BAIN

Une formation complète sur 6 jours qui apporte les outils, les
méthodes et les process pour monter en compétences et améliorer
ses performances.

MODULE CONCEPTION & CREATION Salle de Bain
Pour s’adapter à l’évolution de notre marché et aux nouveaux parcours de
notre client, nous vous proposons de transmettre à votre équipe un nouveau
regard, une nouvelle approche de notre métier. Le module Conception &
Création apporte à votre équipe, à travers de la technique, et des
fondamentaux de la décoration, une méthode de travail, une culture, et une
passion.

TECHNIQUE & IMPLANTATION
TENDANCE & DESIGN

3 Jours
1 Jour

MODULE PROCESS DE VENTE Salle de Bain
Parce que chaque client a ses exigences, parce que chaque projet est
unique, nous vous proposons un process de vente efficace : de l’accueil du
client en show room, en passant par la concrétisation de son agencement,
jusqu’à sa fidélisation. Le module Process de Vente apporte à votre équipe
un véritable savoir faire commercial, et une excellence métier.

PERFORMANCE COMMERCIALE & RELATION CLIENT
2 Jours

MODULE
CONCEPTION & CRÉATION

MODULE
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1.

Salle de Bain

MODULE CONCEPTION & CRÉATION
TECHNIQUE ET IMPLANTATION
AGENCEMENT D’ESPACE

OBJECTIFS : Le principe est d’apporter l’expertise technique, les
fondamentaux de la décoration et des tendances et travailler la présentation
du projet pour réussir la réalisation de la Salle de Bain
DUREE : 4 jours, soit 32 heures / stagiaire
PUBLIC : Vendeurs concepteurs débutants ou confirmés*
PRE-REQUIS : Aucun prérequis
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Formation présentielle, animation en salle,
Power point,
Compte rendu papier de formation,
Mise en application de chaque chapitre,
Exercices pratiques.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 8 personnes
EVALUATION :
Validation des acquis après chaque chapitre par des Quiz.
Mise en situation, évaluation à chaud à froid,
Formation non diplômante, une attestation de formation est délivrée en fin de
session.
*Si un participant est en situation de handicap, il peut être amené à avoir besoin d’un
accompagnement ou d’une aide adaptée.
Une organisation spécifique peut être mise place pour assurer le bon déroulé de sa
formation.

LE PARCOURS DE FORMATION
CAMPUS SALLE DE BAIN

1.

Salle de Bain

MODULE CONCEPTION & CRÉATION
TECHNIQUE ET IMPLANTATION
AGENCEMENT D’ESPACE

TECHNIQUE ET IMPLANTATION SDB
q

LES FONDAMENTAUX

q

§ La plomberie et l’électricité

§ L’offre produit
§ Les outils
§ Les éléments
Les vasques - Les douches - Les bains
Robinets et toutes les formes de distribution
d’eau
Les accessoires
Les meubles

Les techniques
Les normes

q

LA PRISE DE COTES
§ Les outils
§ Les pièges et astuces
§ Les différents relevés

q

L’IMPLANTATION
§ Les types d’implantations
§ Conseil & conception interactive du projet
§ Les règles à respecter
§ Les calepinages des différents panneaux
§ L’ergonomie

q

MISE EN SCÈNE DU PROJET

§ Les matériaux et matières
De cloisonnement / Murs / Sols
De meubles
De décoration
De plan

LES FONDAMENTAUX (suite)

§ Base de réflexion
§ ATELIER : Concevoir et dessiner une vue
d’en haut

DESIGN & AGENCEMENT SDB
q

TENDANCES ET CULTURE DESIGN
§ Construire et valoriser la relation client
§ Les couleurs, ambiances et jeux de
matières tendances
§ Les volumes, l’espace et l’éclairage (les
différentes sources de lumière)
§ Créer une planche tendance (ou en réel)

§ Maîtriser les règles d’aménagement
§ Le pré-projet, l’esquisse A3
§ La perspective et le croquis à main levée
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2.

Salle de Bain

MODULE PROCESS DE VENTE
VENDRE UNE SALLE DE BAIN

OBJECTIFS : Travailler et installer un process de vente Salle de Bain efficace
de la prise de contact à la concrétisation pour améliorer ses performances
DUREE : 2 jours, soit 16 heures stagiaire
PUBLIC : Vendeurs concepteurs salle de bain débutants ou confirmés*
PRE-REQUIS : Aucun prérequis
DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Formation présentielle, animation en salle,
Power point,
Compte rendu papier de formation,
Mise en application de chaque chapitre.
Sketchs et analyse de chaque étape du process de vente.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 6 à 8 personnes
EVALUATION :
Validation des acquis après chaque chapitre par des Quiz.
Mise en situation, évaluation à chaud à froid,
Formation non diplômante, une attestation de formation est délivrée en fin de
session.
*Si un participant est en situation de handicap, il peut être amené à avoir besoin d’un
accompagnement ou d’une aide adaptée.
Une organisation spécifique peut être mise place pour assurer le bon déroulé de sa
formation.

LE PARCOURS DE FORMATION
CAMPUS SALLE DE BAIN

2.

Salle de Bain

MODULE PROCESS DE VENTE
VENDRE UNE SALLE DE BAIN

INTRODUCTION : Présentation de la formation et des participants
SAVOIR COMMUNIQUER
q
q
q

Nos Forces – nos arguments
Le bon discours commercial
la bonne attitude

SAVOIR VENDRE
q

§
§
§
q

§
§
§
§

Les sources de contacts
Le digital
Le téléphone
Et aussi
Réussir sa prise de contact
L’accueil en magasin
La présentation – l’explication
L’échange client
L’accueil dans l’espace

§
§
§

§

Présenter les étapes de la collaboration
§
Expliquer le timing
§
Valoriser sa mission
§
S’engager mutuellement

q

Découvrir le projet / Le dossier client
Les outils et supports
La découverte interactive
La trame :
ü le projet
ü l’existant - la pièce
ü le client
ü le budget
L’acquiescement - la validation

q

q

q

§
§
§

§
q

§
§

Définir le projet
Créer le projet – l’implantation
La présentation de l’offre pour choisir le design, les
matières & matériaux, les couleurs, les modèles, les
accessoires

SAVOIR PROGRESSER
q

Les ratios commerciaux

Argumenter et convaincre
Mettre en scène – L’enthousiasme
Personnaliser sa présentation
Les arguments incontournables projet marque - services :
Design / matières / fonctions / confort /
économie / qualité- sécurité
écoresponsable
Valider le projet pour chiffrer - conclure

q

Chiffrer le projet
Récapituler le projet
Présenter le chiffrage, le budget
Proposer les solutions financières

§
§
§

Conclure sa vente
Tenter sa vente
Répondre au client
Traiter les objections

§
§
§

Relancer les devis
Les indispensables
La relance téléphonique

q

§
§

Fidéliser les clients
Actions de fidélisation

q

§

Tout au long du module,
mise en situation, sketchs

CONCLUSION : Synthèse et engagements personnels

BUDGET & ORGANISATION
CAMPUS SALLE DE BAIN

1.

MODULE CONCEPTION CRÉATION

2.

MODULE PROCESS DE VENTE

2 consultants TCO - 4 Jours
Formation en présentiel Lyon – inter entreprises

1 consultant TCO - 2 Jours
Formation en présentiel Lyon – inter entreprises

Budget /personne 2 modules

1 800 € HT
2 160 € TTC

