
Techniques de vente 

pour les coachs sportifs

Préambule

Public concerné

Prérequis

Durée

Aucune connaissance spécifique dans la vente et le commerce n’est
requise.

Nature de la formation

Acquisition et développement des compétences. 

Tarif

Merci de consulter notre grille tarifaire en vigueur.
Des dispositifs de financement existent (salariés, professionnels indépendants…)

Une réduction de tarif est appliquée pour les financements personnels.

La vente et la communication font désormais partie intégrante du métier
de coach sportif. En vue d’une démarche commerciale cohérente et d’une
augmentation du chiffre d’affaire, le coach sportif doit être à l’aise sur
l’accueil, la présentation de salle ou de prestations et savoir s’adapter aux
différents prospects en vue d’une vente directe.

Les coachs sportifs diplômés s’adaptent à une concurrence de plus en plus
féroce et leurs compétences en commerce, marketing et communication
sont un atout indispensable au développement et à la réussite de leur
projet ou du projet de leur structure.

La formation a pour objectif d’amener les coachs sportifs à la réussite du
projet commercial et à l’augmentation du chiffre d’affaire de leur structure
en leur apportant les connaissances et les outils nécessaires à un processus
de vente efficace.

Cette formation s’adresse à des professionnels du sport plus particulièrement les coachs sportifs, managers et
commerciaux de salles de fitness souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine de la vente et du
commerce afin d’augmenter le chiffre d’affaire de leurs structures.

Elle peut également s’adresser à des coachs sportifs indépendants qui veulent se perfectionner dans le traitement
des demandes de nouveaux prospects afin d’augmenter leur portefeuille client et leur chiffre d’affaire.

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux des prochaines sessions, merci de
consulter notre calendrier des formations sur www.capformationssport.fr.



Sarah THOMAS : Master Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive,
Coach sportif et responsable commerciale de salle de fitness.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre et appliquer les étapes de la vente :
 Procéder avec méthode au déroulement de son entretien de vente en fonction de son public
 S’adapter au profil du prospect

 Connaître et adopter les bonnes attitudes et postures :
 La communication commerciale
 L’accueil, la création d’un espace d’échange propice à la vente, la découverte du prospect

 Argumenter face à une objection d’achat :
 Différents types d’objections
 Traitement et réfutation des objections

 Communiquer efficacement pour augmenter son taux de conversion direct :
 Conclusion et Closing commercial
 Alternatives à la vente directe

Principes et méthodes pédagogiques

Un questionnaire de préformation, à remplir avant la formation, est
envoyé aux participants et au commanditaire. Il permet d’identifier
les attentes du commanditaire et de l’apprenant de façon ciblée.
Au cours de la formation, le formateur utilisera :
- Des apports théoriques et une documentation pédagogique

complète
- Des temps d’échanges et de questionnements à partir des

problématiques de chaque participant
- Des jeux de techniques pédagogiques amenant à la réflexion de

chaque participant.
- Des mises en situation sous forme de jeu de rôle Vendeur /

Prospect adaptées aux stratégies marketing de leurs structures.

Suivi et évaluation des acquis de formation

• Une feuille d’émargement signée par chaque stagiaire, pour chaque ½ journée de formation suivie ;
• Une évaluation des acquis sous forme de questionnaire et d’étude de cas / mise en situation selon le profil 

professionnel de chaque apprenant ;
• Une feuille d’évaluation « à chaud » remplie par chaque participant pour en évaluer sa satisfaction
• Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la formation et les 

résultats de l’évaluation des acquis sera remis à chaque participant
• Une évaluation « à froid » sera réalisée auprès de chaque participant, environ 6 mois après la réalisation de la 

formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle.

La formatrice

Renseignements, devis et inscriptions :

www.capformationssport.fr
capformationssport@gmail.com

06.76.28.57.71

Organisme de formation déclaré sous le n° 76320069032 auprès du Préfet de Région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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