
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi.

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC ou dʼune Tablette - 
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, 
Safari. S
avoir lire, écrire et comprendre avec ai-
sance la langue française.
Public visé est : Vendeur souhaitant ac-
quérir des compétences complémentaires 
en technique
de vente omnicanal.

PRÉSENTATION  DE LA FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 4 semaines. 
2 heures à 6 heures de cours individuels 
en visio avec un formateur expérimenté.
Apprentissage personnalisé et à votre 
rythme. 
Tutorat par e-mail et par téléphone. 
Pas de contrainte géographique. 
Certification incluse dans notre tarif.
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TECHNIQUE DE VENTE OMNICANAL 

OBJECTIFS PÉDAGOGUIQUES
Cette formation Force de 
vente vous permettra, au tra-
vers de 14 modules et quiz, de 
préparer au mieux la certifi-
cation «Technique de vente 
omnicanal».
Cette certification permet à 
un vendeur d’être capable 
de :
• Utiliser des outils numé-

riques pour augmenter ses 
ventes en magasin comme 
à distance

• Utiliser des outils d’analyse 
connectés pour identifier 
sa cible et analyser son 
marché

• Rendre le client acteur de 
la vente et de la promotion 
des produits et des services.

5

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
24 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 
24/7 pendant 4 semaines.
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CONTENU DE LA FORMATION6
De 2 à 6 heures de cours individuels en visio pour renforcer les compétences de 
votre choix
dans le domaine de la Vente.

- Les nouvelles technologies dans les différentes étapes de la vente : accueillir, 
conseiller,
proposer, conclure 
 - Techniques de vente et utilisation d’appareil connecté : commander un produit 
en ligne
pour le client, faire accepter au client l’attente de la réception du produit 
- L’encaissement et les étapes clés de la vente omnicanal : respect de la RGPD, 
inscription
du client dans un fichier 
 - Techniques de conseil à distance grâce aux nouvelles technologies : communication 
sur tchat, WhatsApp, messagerie instantanée 
- L’après-vente et la fidélisation : le client au coeur de la fidélisation, les réseaux 
sociaux,
le projet social média, la e-réputation, la newsletter… 
 - Comprendre son environnement de vente
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•7 Modules comprenant des ressources de formation Vidéo
•2 heures de cours individuels en visioconférence à la carte avec un formateur qualifié
•7 quiz formatifs
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VENTE

TECHNIQUE DE VENTE OMNICANAL 

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Quiz à la fin de chaque module.

8

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17
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TARIFS

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Prix de la formation E-learning : 
- Avec 2h de visio 999 Euros TTC
- Avec 4h de visio 1399 Euros TTC
- Avec 6h de visio 1799 Euros TTC
Formation éligible au financement CPF.

11

12

MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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Formation accessible aux personnes en situation de Handicap.
Merci préciser (lors du premier rdv téléphonique) si vous êtes porteur d’un handicap 
pour aménagements et/ou orientation et afin d’activer si besoin notre partenariat 
avec l’AGEFIPH.

ATTESTATION DE FIN  
DE FORMATION 
ET CERTIFICATION
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La certification “Techniques 
de vente omnicanal” permet 
à un vendeur d’être capable 
de: 
•Utiliser des outils numériques 
pour augmenter ses ventes en 
magasin comme à distance
•Utiliser des outils d’analyse 
connectés pour identifier sa 
cible et analyser son marché
•Rendre le client acteur de la 
vente et de la promotion des 
produits et des services

Public visé : Vendeur 
souhaitant développer ses 
compétences et acquérir une 
certification dans le domaine 
de la vente omnicanal.

Modalités d’évaluation :
Mise en situation, production 
écrite et QCM en fin de 
modules.
Les modalités d’évaluation et le barème 
de notation sont décrits dans le document 
«Référentiel d’activités, de compétences, 
et de certification» .
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