
COMMENT VENDRE SES PRESTATIONS DE MASSAGE

ous  les praticiens de massage bien-être savent qu'il n'est pas suffisant de
savoir masser pour vendre ses massages. Lorsque l'on s'installe en libéral il
est nécessaire d'être un entrepreneur. Bien sûr lorsque l'on est praticien en

massage c'est que l'on aime ça, on veut faire plaisir à nos clients, leur faire passer
des moments inoubliables, les aider à dépasser leur stress et à équilibrer leur vie.
On n’a pas envie de « se vendre » d'apprendre  les lois du marché, la
concurrence, la publicité, la communication. Pourtant c'est indispensable à toute
personne souhaitant vivre de sa passion. Cette formation vous permettra de
comprendre comment mettre en pratique votre bon sens à des fins commerciales..
Vous apprendrez comment lancer et gérer votre activité commerciale en toute
sérénité, vendre vos prestations, sans marchandage, dans le respect de vous-
même et de vos clients. 

T

Le but recherché est de vous faire intégrer une dynamique de
commercialisation éthique, applicable immédiatement et surtout efficace. À
l’issue de ces trois jours, vous saurez promouvoir vos capacités personnelles et
les mettre au service de votre succès.

PUBLIC 

Cette formation s'adresse : 
• aux professionnels du bien-être souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des 

stratégies simples de vente de leurs prestations et ainsi améliorer leurs ventes et maîtriser leur chiffre 
d'affaires.

• aux personnes poursuivant un processus d'apprentissage du massage bien-être qui souhaitent devenir 
praticien(ne) indépendant(e) et vivre de cette activité

• Aux personnes n’étant pas encore à l’aise pour évaluer la valeur de leur savoir faire et vendre leurs 
prestations

PROGRAMME

La formation complète se déroule sur 3 jours soit (21heures) .

THÉORIE (7 heures)
La démarche commerciale
Connaître les différents supports 
d'information commerciale traditionnels et 
modernes
Les méthodes de fidélisation de la clientèle
Définir sa cible commerciale

PRATIQUE (14 heures)
Apprendre à reconnaître ses hésitations, 
Connaître ses points forts et ses points faibles
Mise en place d'un environnement de 
communication efficace et adapté à son modèle 
économique et à sa personnalité
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OBJECTIFS DE  LA FORMATION
À la fin de ces trois jours :

• Vous saurez mettre en œuvre des outils simples de séduction d’une nouvelle clientèle et de fidélisation de 
votre clientèle existante.

• Vous communiquerez efficacement
• Vous connaîtrez la valeur de votre savoir faire pour vendre vos prestations sans complexe
• Vous saurez élaborer votre stratégie commerciale

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Un(e) formateur(trice), 
• support écrit, 
• Jeux de rôle, 
• mise en situation avec vidéo et analyse,
• Évaluation en fin de stage

DÉROULEMENT DU STAGE

Ce stage se déroulera en trois parties. 
• Dans la première partie (deux jours de cours), vous apprendrez à mettre en place votre stratégie 

commerciale en utilisant les outils de développement enseignés
• Entre les deux sessions de formation, pendant deux à trois mois, vous mettrez en place concrètement ces 

outils afin de développer votre clientèle
• Dans la troisième partie (une journée de cours), vous revenez faire le point sur l’avancement de votre 

démarche et retirer les enseignements de cette première expérience pratique afin d’améliorer et de 
pérenniser votre croissance.
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