
La clé de la bonne vente
Hent bøger PDF

Jens Ladegaard

La clé de la bonne vente Jens Ladegaard Hent PDF Forlaget skriver: La clé de la bonne vente vous offre, à
vos vendeurs et à vous-même, de toutes nouvelles possibilités de formation. Le kit de formation se base sur la

méthode Blended Learning. C'est-à-dire une combinaison de différentes techniques d'apprentissage qui
permettent, chacune à leur façon, de développer vos talents de vendeur.

En achetant La clé de la bonne vente, vous obtenez :

Un ouvrage de référence, plein de conseils pratiques et d'exemples, que vous pourrez utiliser dans le cadre de
votre travail quotidien.

Votre espace de formation personnel sur la page web du livre. Vous pouvez ici vous tester, suivre l'évolution
de votre formation, voir des clips vidéo, écouter des clips audio, ainsi que télécharger de nombreux articles et
tableaux pour y trouver de l'inspiration. Du matériel prêt à être imprimé et qui peut ainsi être utilisé comme

bon vous semble au quotidien.

Un CD qui permet de d'améliorer vos compétences, que vous soyez en déplacement, en congé ou bien au
travail.

Un cours en face à face, avec un formateur local qui vous enthousiasmera et vous inspirera, où vous aurez
l'occasion de découvrir comment l'apprentissage peut naturellement s'inscrire dans votre quotidien au lieu de

demeurer un événement ponctuel. Ce n'est qu'ainsi que vous parviendrez à cultiver et à améliorer vos
compétences de vendeur.

Un forum sur la page web du livre où vous pourrez échanger des expériences et entrer en contact avec d'autres
vendeurs provenant de nombreux secteurs d'activité différents.

 

Forlaget skriver: La clé de la bonne vente vous offre, à vos vendeurs
et à vous-même, de toutes nouvelles possibilités de formation. Le kit
de formation se base sur la méthode Blended Learning. C'est-à-dire
une combinaison de différentes techniques d'apprentissage qui
permettent, chacune à leur façon, de développer vos talents de

vendeur.

En achetant La clé de la bonne vente, vous obtenez :

Un ouvrage de référence, plein de conseils pratiques et d'exemples,
que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre travail quotidien.

Votre espace de formation personnel sur la page web du livre. Vous
pouvez ici vous tester, suivre l'évolution de votre formation, voir des

clips vidéo, écouter des clips audio, ainsi que télécharger de
nombreux articles et tableaux pour y trouver de l'inspiration. Du

matériel prêt à être imprimé et qui peut ainsi être utilisé comme bon
vous semble au quotidien.



Un CD qui permet de d'améliorer vos compétences, que vous soyez
en déplacement, en congé ou bien au travail.

Un cours en face à face, avec un formateur local qui vous
enthousiasmera et vous inspirera, où vous aurez l'occasion de

découvrir comment l'apprentissage peut naturellement s'inscrire dans
votre quotidien au lieu de demeurer un événement ponctuel. Ce n'est

qu'ainsi que vous parviendrez à cultiver et à améliorer vos
compétences de vendeur.

Un forum sur la page web du livre où vous pourrez échanger des
expériences et entrer en contact avec d'autres vendeurs provenant de

nombreux secteurs d'activité différents.
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