FORMATION TECHNIQUE & COMMERCIALE
En MOBILITE ELECTRIQUE & INFRASRUCTURE de RECHARGE

OBJECTIFS de la FORMATION

PRE-REQUIS pour la FORMATION

Connaître le marché de la mobilité
Savoir définir les besoins en IRVE
Conseiller et recommander la solution
Orienter selon les besoins en recharge
Analyser les attentes court et long terme

Notions de base en électricité
Compétences ou fibre commerciales
Savoir prospecter et se présenter
Bonne appréhension du téléphone
Motivation à la vente B2B - B2C

PROGRAMME de la FORMATION
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Durée :
Horaires :
Nombre :
Lieux :
Tarif :

Découverte de la mobilité et de l'électricité, notions de base sur les normes
Les types de prises, les modes de recharge, les produits et solutions du marché
Etudes de cas et simulation d'entretien clientèle sur différents projets/marchés

21 Heures
Jours : Mardi - mercredi et jeudi (dates à valider)
9H00 - 10H45 / 11H00 - 12H15 / 14H00 - 15H45 / 16H00 - 18H15
Minimum 6 personnes, possibilité de mixer les Sociétés
Intramuros entreprise ou salles de réunions extérieures
450€HT / personne et par jour, soit 1350,00€HT par personne pour le stage
(hors hébergement et repas)

COMPETENCES ACQUISES
Connaissances et appréhension du marché de la mobilité électrique et ses dérivés
Savoir définir les besoins du client après une phase d'écoute et d'analyse de ses besoins
Avoir les bases nécessaires à la bonne orientation sur le produit ou la solution à proposer
Connaissances techniques de niveau suffisant pour définir les caractéristiques des produits
Savoir mettre en place un plan d'actions dans les différents métiers touchés par la mobilité
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