
Valoriser et justifier ses honoraires

Présentiel

 8H30 : Accueil Présentation de l'organisation
de la journée présentation des participants et
recueil des attentes

9H00 / 10H00 : Trouver la valeur perçue de sa
prestation : faire une proposition de valeur
adaptée et différenciée 

10H00 / 11H00 : Argumenter selon les bénéfices
clients : identifier la valeur ajoutée de son offre
de prestation

11H00 / 12H00 : Répondre aux objections en
toute sérénité : savoir répondre à "c'est trop
cher"

12H00 / 12H30 : Savoir dire non : savoir refuser
une demande mais conserver la relation

12H30 : Déjeuner (participation 25 €)

 Programme détaillé 

Objectifs de la formation 

Trouver la valeur perçue de sa prestation :
faire une proposition de valeur adaptée et
différenciée 
Argumenter selon les bénéfices clients :
identifier la valeur ajoutée de son offre de
prestation
Répondre aux objections en toute sérénité :
savoir répondre à "c'est trop cher "Préparer
l'intégration des nouveaux collaborateurs
Savoir dire non : savoir refuser une demande
mais conserver la relation

évaluation formative formalisée en
début et fin de formation, sous forme
de questions-réponses 

Méthode active et participative
exercices de réflexion et pratiques,
mise en situation.

Paperboard, support numérique,
documents de travail papier,
vidéoprojecteur.

 Moyens et supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Méthode d'évaluation des acquis de

formation

Vendredi 22 Octobre 2021
De 8h3O à 12h3O

4heures de 8h30 à 12h3O

Durée

Être en profession libérale et
contribuer au FIF PL

Pré requis

Tout professionnel libéral

Public

La formation clé pour apprendre à fixer ses
honoraires à leur juste valeur et savoir comment
valoriser son offre, être plus à l’aise pour parler
tarifs et répondre à l’objection « c’est trop cher »

Avec la participation de Carine DOGNIN,
formatrice en efficacité personnelle et
professionnelle, management humain,
développement commercial et communication
interpersonnelle. 

Finalité de la formation



Circuit de Charade

Rond point de Manson  

Saint-Genes-Champanelle

63122

06 95 64 65 59 

formation@unapl-auvergne.fr

Entrer dans le parking, un ticket vous sera

remis pour en ressortir, le parking est gratuit.

 
 

L'ORIFF PL Auvergne c'est plus de

5600 heures de formation avec un

taux de satisfaction de 97%

Accessible aux personnes en situation de

handicap ou orientation si besoin au :


