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Programme et parcours pédagogique force de vente, 
omnicanal 

 
 

1. OBJECTIFS  
 

- 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  

2. PUBLIC  

Tout Public  

3. PREREQUIS 

Aucun prérequis  

4. TYPE  

Formation à distance  

5. ÉVALUATION 

Mise en situation, production écrite et QCM en fin de modules. 

6. CERTIFICATION 

Certification FORMAVAR Techniques de vente omnicanal RS 5068  

7. HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
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8. ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires 
seront évalués grâce à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).  

9. PROGRAMME 

Cette action de formation vous permettra d’acquérir les bases de ventes. Ci-dessous le contenu : 

Compétence principale 1 : Conseiller en magasin en utilisant les nouvelles technologies : les 
appareils numériques  
 
-  Module 2 : 7 étapes de ventes  
-  Module 3 : Les techniques de vente  
-  Module 4 : La négociation  
-  Conseiller le client sur les produits ou services non disponibles en boutiques grâce aux 
appareils connectés  
 
Compétence principale 2 : Vendre et finaliser la vente en magasin en utilisant les nouvelles 
technologies : exemple de la Newsletter  
 
-  Module 5 : Encaissement  
-  Module 6 : Les bases du RGPD pour créer une fiche client  
 
Compétence principale 3 : Conseiller à distance en utilisant les nouvelles technologies : le 
chat  
 
Module 7 : Conseiller à distance  
 
Compétence principale 4 : Fidéliser le client via les réseaux sociaux  
 
-  Module 8 : L'après-vente et la fidélisation  
-  Module 9 : Les fondamentaux pour communiquer sur les réseaux sociaux  
-  Module 10 : Mettre en ligne des photos avec CANVA  
- Module 11 : Utiliser les réseaux sociaux comme levier de communication et outils de vente  
 
Compétence principale 5 : Comprendre son environnement de vente omnicanale  
-  Module 12 : Comprendre son environnement de vente  
-  Module 13 : La prospection omnicanal et la découverte client  
-  Module 14 : La prospection téléphonique dans une démarche omnicanal  
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10. MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION 
DU STAGIAIRE  

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel 
sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de EVOLUGO. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (L.M.S) accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne  
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation 

professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

Nous avons 3 types d’offre : 
 

1- Visio conférence + E-learning 
 

2- Visio + E-
learning 

Tarifs 

5 750 € 
6 900 € 
7 1050 € 
8 1200 € 
9 1350 € 

10 1500 € 
11 1650 € 
12 1800 € 
13 1950 € 
14 2100 € 
15 2250 € 
16 2400 €  
17 2550 € 
18 2700 € 
19 2850 €  
20 3000 €  
21 3150 €  
22 3300 €  
23 3450 €  
24 3600 € 
25 3750 €  
26 3900 € 
27 4050 €  
28 4200 € 
29 4350 € 
30 4500 € 
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3- Le E-learning avec accompagnement  

 
 

Accompagnement + E-learning Tarifs Durée 
estimée 

de la 
formation 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 1 rendez-vous 

privés maximum 
- Accès révision de 3 mois à l’issue de la formation 

690 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 3 rendez-vous 

privés maximum, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables sur la période 
- Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

990 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 6 rendez-vous 

privés maximum, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables 3 mois après la période 
- Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1500 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : Rendez-vous 

d’accompagnement illimités, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables en illimité 
- Accès révision de 8 mois à l’issue de la formation 

2200 € 3h 
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4- Visio conférence 
 

Visio Tarifs 
5 650 € 
6 780 € 
7 910 € 
8 1040 € 
9 1170 € 

10 1300 € 
11 1430 € 
12 1560 € 
13 1690 € 
14 1820 € 
15 1950 € 
16 2080 €  
17 2210 € 
18 2340 € 
19 2470 €  
20 2600 €  
21 2730 € 
22 2860 €  
23 2990 €  
24 3120 € 
25 3250 €  
26 3380 € 
27 3510 €  
28 3640 € 
29 3770 € 
30 3900 € 

 


