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Technique de Vente Edition
La référence incontournable des formations à la vente
et du coaching
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Édito
Les métiers de la vente sont entourés de nombreuses idées
reçues. On entend parfois des commentaires comme « lui, il a de
la tchatche, c’est un vendeur né ! » ou « elle, elle pourrait vendre
des glaçons à un Inuit ! ».
Ces remarques soulignent une croyance populaire : celle que
vendre, c’est inné. Et il est vrai que certaines personnes ont
des prédispositions pour la vente. Mais celles-ci ne sont pas
suffisantes : pour vendre sur le long terme et fidéliser ses clients, il
faut travailler et acquérir des compétences techniques et mentales.
Se former est donc une nécessité, surtout dans le monde
d’influence dans lequel nous vivons : tout le monde a besoin de
vendre, ou de se vendre.
Le problème, c’est que la majorité des formations à la vente ne
répondent pas aux besoins des stagiaires. Trop théoriques, trop
courtes, elles sont souvent dispensées par des formateurs qui ne
pratiquent pas (ou plus) la vente.
Chez Technique de Vente Edition, nous adoptons une approche
radicalement différente, ancrée dans le concret, et nourrie par
une riche expérience de la vente dans de grands groupes. Notre
offre de formation et de coaching développe les compétences
techniques et mentales des vendeurs, par l’itération, la mise en
pratique, et le feedback.
Et le moment est idéal pour se remettre en question et apprendre
auprès d’experts de la vente. Dans cette période économique
charnière, être un bon vendeur permet de sortir du lot, de trouver
plus facilement des clients, et de générer plus de ventes.
Avec Technique de Vente Edition, les entrepreneurs, indépendants,
TPE, PME mettront toutes les cartes de leur côté pour réussir leur
rentrée et profiter de la reprise, pour atteindre leurs objectifs
annuels, mais aussi pour prendre une longueur d’avance sur 2022.
Victor Cabrera
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Technique de Vente Edition : le spécialiste de la
formation concrète à la vente
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Un centre de ressources et
de formations
Technique de Vente Edition est un organisme de formation
fondé par Victor Cabrera, consultant formateur expert en
efficacité commerciale. Son objectif premier est de réconcilier
les vendeurs avec la vente en les aidant à développer leur
intelligence commerciale.
Il le fait de plusieurs façons :
•

En mettant gratuitement à la disposition des internautes des
centaines d’articles, de vidéos et d’interviews d’experts sur son
site Technique de Vente. 95 % des contenus de Technique
de Vente sont ainsi proposés gratuitement, pour permettre
au plus grand nombre d’acquérir des connaissances
commerciales vitales.

•

En proposant des formations en ligne et en présentiel basées
sur un concept innovant et axées sur la pratique.

•

En accompagnant les apprenants avec un coaching
personnalisé.

L’offre de formation de Technique de Vente Edition s’adresse
à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à mieux
vendre : entrepreneurs individuels, consultants, coachs,
thérapeutes, prestataires de service, TPE et PME, commerciaux
et équipes commerciales.
Technique de Vente Edition est un organisme de formation
professionnelle certifié QUALIOPI et référencé Datadock. Ses
formations peuvent être prises en charge dans différents cadres :
CPF, OPCA, OpCo, ou AIF Pôle Emploi. Sur demande, Technique
de Vente Edition accompagne les stagiaires dans le montage de
leur dossier.
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Un concept de formation
innovant
Technique de Vente Edition a développé des solutions de
formation commerciales avancées « à 360° ».
Elles sont composées de :
•

Un socle de formation complet, étape par étape, accessible
100 % en ligne partout dans le monde 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.

•

Un accompagnement mensuel sur-mesure durant 12 mois
pour assurer une montée en compétence et gagner en
autonomie dans les actions commerciales garantissant des
résultats durables.

•

Des journées d’entrainement en présentiel (training
commercial) pour aiguiser ses réflexes et développer son
intelligence commerciale situationnelle : avoir les bons mots,
au bon moment face au bon client pour générer des ventes
stables et prévisibles.

Les formations abordent plusieurs thèmes essentiels :
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•

Vendre en temps de crise : les meilleures stratégies pour
trouver des clients, convaincre et vendre en temps de crise.

•

Prospection commerciale : savoir où et comment trouver
des clients BtoB et BtoC, capter leur attention.

•

Plan de découverte : réaliser un diagnostic commercial et
découvrir les informations qui font vendre.

•

Argumentaire de vente : convaincre un client en créant de
la valeur pour stimuler le désir d’achat.

•

Traitement des objections : répondre aux objections
commerciales pour lever les freins à l’achat.

•

Closing : savoir quand et comment conclure la vente pour
optimiser le taux de transformation.

•

Gestion de la relation client : développer la valeur du
portefeuille client par la satisfaction et la fidélisation.

Focus sur les formations phares
de Technique de Vente
Formation à 360°
Cette formation à distance comprend :
•

10 modules de formation vidéo, pour apprendre pas à pas en
toute simplicité.

•

1 plan d’action à télécharger pour chaque module, afin de
mettre en application les apports théoriques.

•

1 quizz pédagogique pour chaque module, afin de s’autoévaluer.

•

Des visioconférences en direct chaque mois, pour répondre
aux questions des stagiaires.

•

1 à 2 journées de training présentiel, pour s’entrainer sur des
mises en situation commerciales

•

Un accompagnement en coaching individuel, pour traiter les
problématiques de chacun.

Training Sales Bootcamp à Paris et Montpellier
Les Trainings Sales Bootcamps sont des formations courtes de
deux jours en présentiel dispensées par Victor Cabrera et Olivier
Guérin, spécialiste des « Maux de vente » et des « Mots pour
vendre ».
Avant la formation, les participants réalisent une évaluation
commerciale en ligne de leurs compétences de vente à l’aide d’un
outil élaboré par le leader mondial Objective Management Group.
La formation, d’une durée de 14 heures, est composée d’apports
théoriques, de jeux de rôle guidés, et de mises en pratique.
Au terme de la formation, un rapport individuel d’une trentaine
de pages est remis aux participants pour les aider à progresser.
Plusieurs séances de coaching de groupe seront ensuite planifiées
pour répondre aux questions des stagiaires et leur donner des
pistes pour les aider à se TRANS-former. Une seconde évaluation
commerciale en fin de parcours permet de quantifier précisément
le gain en efficacité commerciale.

Dates et lieux :
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•

Montpellier, au Château de Flaugergues
Quartier du Millénaire, Montpellier Est.

•

Paris, Terrass’Hôtel Montmartre
Paris 18e.

•

Prochaines dates en cliquant ici ...

Coaching commercial à distance

•

Analyse et débriefing.

Cet accompagnement s’adresse aux acteurs commerciaux
débutants, confirmés et experts. Il se déroule en 6 étapes :

•

Élaboration d’un plan d’action commercial concret et
sur‑mesure.

•

Définition du cahier des charges et des objectifs business à
atteindre.

•

Envoi du plan d’action et de l’enregistrement de la session
par email.

•

Exécution du coaching en visio, avec analyse des pratiques
commerciales et travail sur des cas concrets.

•

Suivi du plan d’action avec un contrôle du niveau
de performance.
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Des formations qui vont
plus loin que les formations
commerciales classiques
Les formations de Technique de Vente pallient les deux problèmes
majeurs des formations commerciales classiques.

Le format et la durée
•

Les formations traditionnelles. Les formations
traditionnelles ont des formats courts d’une ou deux journées.
Elles permettent aux participants de monter partiellement en
compétence, pendant un pic de motivation. Mais celui-ci est
habituellement de courte durée : une fois la formation finie,
l’énergie disparait et le travail s’arrête. Les résultats sont en
dent de scie.

•

Les formations Technique de Vente. Les programmes de
Technique de Vente Edition sont, quant à eux, accessibles
en e-learning, avec un accompagnement en visioconférence,
pendant une année. À cela s’ajoutent des journées en
présentiel lors desquelles les stagiaires peuvent s’exercer.

La crédibilité
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•

Les formations traditionnelles. La plupart des formations à
la vente sont stériles, car la majorité des formateurs n’ont pas
de réelle légitimité dans le domaine de la prospection et de la
vente. Ils agissent souvent en tant que sous-traitants pour de
gros organismes de formation de la place. Ils expliquent aux
stagiaires comment trouver des clients, et ce, alors qu’ils n’ont
pas à se vendre eux-mêmes.

•

Les formations Technique de Vente. Chez Technique
de Vente, l’enseignement est entièrement congruent avec
la pratique de ses experts. Les formateurs enseignent ce
qu’ils pratiquent, et pratiquent ce qu’ils enseignent. Ces
12 dernières années, Victor Cabrera a ainsi réalisé plus de
69 millions de ventes en direct dans ses entreprises. Il sait
réellement comment trouver des clients, comment convaincre
et développer les ventes et la croissance d’une entreprise.

Témoignages de stagiaires

« Victor est un redoutable technicien de la vente ! Son
programme de formation est solide, complet et structuré
par module, ce qui est très pratique pour aller directement
travailler sur ses carences.

« Enfin une formation utile et riche en contenu ! Des
modules adaptés à mes besoins professionnels avec
des objectifs clairs de mise en pratique sur le terrain.
J’attendais de cette formation des clés, des conseils et des
outils pour répondre efficacement à mes problématiques.
L’objectif a été largement atteint; Victor a un large spectre
de connaissances et un feedback terrain important. Je le
remercie pour sa disponibilité et son professionnalisme
avant, pendant et après la formation. »

En commençant la formation «Efficacité Vente», mon plus
gros point d’amélioration était d’augmenter mon nombre
de rendez-vous lors de sessions téléphoniques. Je peux
dire maintenant avec recul, que j’en sors grandi avec
une moyenne de 10 à 12 rendez-vous par mois avec des
décisionnaires d’entreprises prospects. »
Stéphane A.

Romain C.

« Victor Cabrera est un expert dans son domaine, il
stimule par son envie de partager son savoir-faire. Il
est très ouvert humainement et partage facilement ses
propres expériences de son métier pour aider les autres à
s’améliorer. La formation efficacité vente qu’il propose est
une véritable mine d’or pour celui qui souhaite progresser
en vente ou pour celui qui est novice dans ce domaine. »
Thomas P.
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« Une formation complète et très enrichissante. Je la
recommande aux personnes qui cherchent à développer
leur activité dans les technique de vente. »
Jose Manuel P.

« Cette formation a été très utile pour moi. Elle m’a
permis de développer ma confiance en moi en qualité de
commerciale grâce à 3 leviers : prise de conscience de mes
atouts et mes difficultés via le test, expérimentation de
techniques en présentiel et l’ancrage dans le temps grâce
aux 2 séances visio qui font suite à la journée. Je remercie
les formateurs pour leur disponibilité, leur capacité à nous
accompagner en fonction de nos différentes attentes et
leur humour. »
Christelle V.
« J’ai découvert les méthodes et les stratégies de Victor à
travers ses vidéos généreuses et instructives. En quelques
minutes, Victor vous donne des clés et des moyens pour
faire avancer votre business. Il va droit au but tout en
restant pertinent et efficace. Je recommande vivement
ses formations. »

« Très bonne formation avec pour moi un coaching pour
me spécialiser et rentrer dans le détail. Programme adapté
à ma demande. Victor est passionné et compétent et de
plus très pédagogue. Je recommande 1000 fois. »

Mamane O.

Renaud G.
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Victor Cabrera : un formateur expert en
efficacité commerciale
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Portrait de Victor Cabrera
Victor Cabrera est consultant formateur expert en techniques
de vente et en efficacité commerciale. Après un Master II en
Management de la Stratégie Commerciale, il a travaillé pendant
12 ans chez de grands groupes : il a été Responsable Commercial
et Marketing chez SNCF, Responsable Développement Secteur
chez Heineken, et Directeur Marketing Associé France et Espagne
chez ExpertSender.
Serial entrepreneur passionné, Victor a créé en 2013 le premier
blog entièrement dédié aux techniques de vente, technique-devente.com, qui a pour but de réconcilier ses lecteurs avec la vente
en mettant à leur portée les meilleures pratiques commerciales
pour doper la rentabilité de leurs actions.
Depuis, il a accompagné des milliers de commerciaux, dirigeants,
entrepreneurs et porteurs de projets dans le développement
de leur efficacité commerciale. Il les aide à développer
une psychologie commerciale gagnante, à obtenir plus de
rentabilité dans leurs actions commerciales et à mieux vivre leur
vie professionnelle.
Victor est également l’auteur des best-sellers Amazon Technique
de Vente: Les Stratégies Gagnantes étape par étape et Les Clés de la
Négociation Efficace.
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Genèse de Technique
de Vente Edition
Victor Cabrera a fondé Technique de Vente Edition en partant
d’un constat sans appel : la plupart des vendeurs ne savent pas
vendre efficacement de manière stable et prévisible, faute d’avoir
travaillé sur leurs compétences commerciales.
Une entreprise sur deux dépose le bilan entre un et cinq ans
après sa création, selon les statistiques de l’INSEE, et la première
cause de leur échec sont les « carences commerciales » des
entrepreneurs. Au sein des grandes entreprises, de nombreux
commerciaux n’arrivent pas à franchir la période d’essai, et se
retrouvent au chômage, encore une fois parce qu’ils ne maitrisent
pas les fondamentaux de la vente.
Fort de son expérience de commercial terrain et de directeur
commercial dans de grands groupes, Victor Cabrera a décidé
de mettre son expertise au service du plus grand nombre en
fondant son blog Technique de Vente en 2013 et en proposant
aux internautes des ressources et vidéos gratuites.
Pour répondre à la demande croissante, il a développé des
formations avancées et clés en main, puis des formules
d’accompagnement en coaching à distance, des journées training
et des conférences.
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Les ambitions de Technique de Vente Edition
Depuis sa création, le blog de Victor Cabrera a été visité plus de
15 millions de fois, et est suivi par plus de 220 000 abonnés sur
les réseaux sociaux. Le formateur compte actuellement plus de
21 500 clients dans 167 pays. Ses clients ont laissé des centaines
d’évaluations positives sur Google Business, Facebook, YouTube,
et Trustpilot.

Aujourd’hui, Technique de Vente Edition souhaite continuer
à aider un maximum de personnes à démarrer ou à
développer leur activité commerciale. Victor Cabrera a pour
ambition de toucher 100 millions d’internautes d’ici à 2030,
et d’accompagner 100 000 personnes avec ses formations.
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En savoir plus
Site web : https://www.technique-de-vente.com
La formation : https://www.formation-commercialeefficacite-vente.com/

 https://www.linkedin.com/in/victorcabreratdv/
 Entreprise : https://www.linkedin.com/company/
technique-de-vente-edition/

 https://www.youtube.com/c/
TechniquedeVenteEditionFormationCommerciale
 https://www.facebook.com/techniquedevente/
Teaser : https://youtu.be/Rwiw0c0oDdY

Contact presse
Victor Cabrera
Email : victor@technique-de-vente.com
Tél. : 07 61 10 22 46

