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FORMATION CERTIFIEE INSCRITE AU REPERTOIRE SPECIFIQUE 
  

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

A l’issue de la formation le titulaire de cette certification 

sera capable de : 

 

- Diagnostiquer le besoin prospect/client au titre de 

solutions ENR 

- Accompagner au choix de la solution durable appropriée 

- Utiliser les techniques de vente : prospecter, découvrir le 

 client, négocier, fidéliser 

- Présenter un panel de produits disponibles et leurs 

 spécificités techniques 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

- Avoir le sens du contact 

- Être capable de s’adapter 

- Avoir des aptitudes à la communication 

- Avoir le gout de la négociation 

- Avoir une bonne présentation 

- Être dynamique et disponible 

 

 

PERSPECTIVES METIERS : 
 

TECHNICO COMMERCIAL(E) EN ENR 

CHARGE(E) D’AFFAIRES EN ENR 

 

 

 

Formation destinée à tous les publics : indépendants, salariés, demandeurs d’emploi 

Disposant d’un parcours professionnel technique dans le domaine de l’énergie et du génie climatique 

 

Eligible au CPF (Compte Personnel de Formation) 

2 mois soit 280 h de formation  

 

Pré requis 

Compétences métiers liées au domine de l’énergie et du génie climatique du bâtiment 

Facultés d’adaptation, disponibilité, bonne élocution, aptitude au travail en équipe, sens du service, 

capacités relationnelles 

Bonne présentation 
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MODULE 1 
CONSEILLER EN ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) (00h) 

 

 

 

 

ACTIVITE 1 

DIAGNOSTIQUER LE BESOIN AU TITRE DE LA SOLUTION ENR 

 

Compétence visée : Etudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une solution ENR 
 

 Analyser le contexte client 

 Caractériser les spécificités du client dans son environnement 

 Analyser le besoin et le potentiel client 

 Repérer les solutions adaptées au contexte 

 Evaluer la faisabilité d’une solution ENR avec éthique 

 

 

 

 

ACTIVITE 2 

ACCOMPAGNER AU CHOIX DE LA SOLUTION DURABLE 

 

Compétence visée : Accompagner le client dans le choix des solutions écologiques 
 

 Proposer les solutions écologiques adaptées au contexte 

 Présenter les impacts positifs des solutions au regard du contexte écologique 

 Utiliser des outils de démonstration financière 

 Proposer des solutions financières adaptées 

 Individualiser la proposition 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 3 

CONNAITRE LES ENJEUX 

 

Compétence visée : Connaitre les enjeux écologiques 
 

 Savoir présenter les principales politiques écologiques, environnementales et énergétiques 

 Savoir sensibiliser aux enjeux du développement durable 

 Mettre en place une veille technique et législative 

 Posséder des outils et informations actualisés 

 Transmettre les informations 
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MODULE 2 
VENDRE (00h) 

 

 

ACTIVITE 1 

PROSPECTER 

Compétence visée : Mener une campagne de prospection 

 Connaitre les outils de prospection 

 Savoir caractériser un marché et un secteur géographique 

 Concevoir et utiliser des outils de prospection adaptés 

 Concevoir des supports de présentation 

 Bâtir et mettre en œuvre son plan de prospection 

 Installer une relation commerciale 

 Assurer le suivi de ses actions de prospection 
 

 

ACTIVITE 2 

DECOUVRIR LE CLIENT 

Compétence visée : Ecouter et interroger le client 

 Préparer son rendez vous 

 Instaurer un climat de confiance 

 Poser des questions ouvertes 

 Se positionner en écoute active 

 Demander des précisions 

 Recueillir les informations clés 

 Reformuler 

 

 

ACTIVITE 3 

NEGOCIER 

Compétence visée : Conduire un entretien de vente et finaliser un accord 

 Installer un climat favorable à la négociation 

 Mettre en place une stratégie de négociation 

 Mobiliser des outils adéquats de présentation et de négociation 

 Argumenter la proposition 

 Traiter les éléments contrariants 

 Négocier des adaptations 

 Elaborer une proposition commerciale 

 Obtenir un accord 

 Savoir conclure 

 

 

ACTIVITE 4 

FIDELISER 

Compétence visée : Gérer une relation commerciale dans le temps 

 Bâtir et planifier un plan de fidélisation 

 Qualifier et segmenter son portefeuille client 

 Analyser le degré de satisfaction client 

 Procéder aux ajustements nécessaires 

 Anticiper les attentes du client 

 Observer et analyser l’évolution de l’environnement du client 

 Evaluer les opportunités et formaliser de nouvelles offres 

 Concevoir et mettre en place des actions spécifiques de fidélisation 
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MODULE 3 
REALISER UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE PREALABLE (00h) 

 

 

 

ACTIVITE 1 

REALISER UN DIGNOSTIC TECHNIQUE PREALABLE 

 

Compétence visée : Connaitre les spécificités techniques des solutions ENR et leur 

mise en application 
 

 Connaitre son catalogue produit 

 Déterminer la faisabilité technique 

 Prendre en compte la réglementation en fonction du site et de la typologie du client 

 S’assurer de la conformité des installations existantes 

 Présenter les produits et solutions possibles 

 Préconiser une solution technique adaptée 

 Réaliser une évaluation de la solution 
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COMPETENCES TRANSVERSALES 
 

Maitriser les outils et usages numériques 
 Utiliser des outils mobiles de communication, les outils informatiques, les réseaux sociaux 

 Bureautique : Word, Excel, Power Point 

 

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service 
 Savoir communiquer et comprendre son interlocuteur dans le but d’améliorer la relation commerciale 

  

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 

L’évaluation se décompose en 4 phases : 
 

  Mise en situation professionnelle 

  Entretien technique 

  Questionnement à partir de productions 

  Entretien final 
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