
Pierre  
Guillemin
Trente ans d’expérience de terrain, en tant 

que commercial et manager, Pierre Guille-

min est coach en développement personnel et  

enseignant en techniques de ventes et  

communication.

L’envie de transmettre, le besoin de partager ses 

connaissances sont les fondements de l’école 

Face à face©.

Pratique, pragmatique, ses formations per-

mettent un gain immédiat dans la productivité 

du commercial.

De nombreux chefs d’entreprises lui font déjà 

confiance et bénéficient de ses solutions !

Pierre GUILLEMIN
Master Coach (diplômé d’état)
RNCP 1 et RNCP 7
Formateur
06 65 62 35 38  -  07 89 54 96 47
 
Léa MILIN
Développement commercial
06 45 11 29 00

Face à Face

18 quai du Cdt Malbert  

29200 BREST

02 98 43 95 98

ecole@formationfaceaface.com
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Son seul objectif,  
c’est le votre.

Cette expérience permet de vous proposer un 

programme de montée en gamme percutant, 

ludique, mais surtout facilement applicable et 

rapidement efficace.

L’efficacité commerciale est extrêmement  

variable d’un vendeur à l’autre, cette inéga-

lité est souvent imputée à la fameuse «  fibre  

commerciale » que certains auraient et d’autres 

pas ! Chez Face à Face© nous sommes convaincus 

que le véritable enjeu repose sur la formation 

des équipes et le développement des attitudes 

du bon vendeur au quotidien.

Cette méthode est pensée et développée pour 

que vos commerciaux acquièrent les postures, 

les routines et les méthodes des grands vendeurs.

Rencontrons-nous
Vous allez vivre une expérience de formation 

tout à fait innovante qui va vous permettre 

de vous dépasser et de dépasser vos objectifs  

commerciaux.



École de vente :
Il existe de nombreuses  
offres d’emploi pour les  
commerciaux, et ce dans  
tous les domaines d’activités.

L’école de vente Face à face©  
va révéler tout votre potentiel  
commercial.
En alternant cours collectifs,  
expériences de terrain et coaching 
individuel vous développerez  
l’estime et la confiance en vous 
ainsi que toutes les compétences 
dont peuvent se prévaloir les 
meilleurs vendeurs.

Quelque soit votre niveau, vous  
repartirez « vendeur opérationnel ».

PoINTs FoRTs : 

• Devenir vendeur terrain confirmé

• Croire en son potentiel

• Acquérir les techniques de ventes

• Développer toutes ses capacités

•  Maîtriser l’art du questionnement  

et de l’écoute active

CoaChING
personnel
aquérir rapidement  

les fondamentaux :

• L’estime de soi et la confiance en soi

• Gestion du temps et gestion du stress

•  Accompagnement du dirigeant et 

des cadres

•  Communication par la bienveillance 

et l’intelligence de coopération

Dans l’entreprise :

• Définir les priorités de l’entreprise

• Ouverture d’esprit du dirigeant

• Les valeurs de l’entreprise

FoRMaTIoN  
des équipes  
commerciales
Vous êtes déjà en poste ou vous dirigez  

une équipe de force de vente ? 

Vous voulez augmenter votre productivité  

et booster les résultats de vos équipes ? 

Vous voulez organiser et optimiser l’activité  

de vos commerciaux ?

Que vous ayez un ou plusieurs commerciaux,  

des formations adaptées à votre activité permettront 

d’obtenir en peu de temps des résultats significatifs.

RECRUTEMENT 
force de vente

L’école de vente Face à Face recrute et forme 

 vos futurs commerciaux en BtoB ou BtoC.

Quelles sont les motivations du commercial

• La détermination et la gagne

• La force de conviction

• Le sens du service

•  La curiosité et capacité de remise  

en question du commercial

• La résistance à la frustration

• Déterminer un profil avec le dirigeant

FoRMaTIoN  
des managers
Prise de fonctions manageriales :

• Écoute

•  Capacité à donner du sens

•  Actionner les bons outils manageriaux

•   Appréhender un levier indispensable de l’entreprise 

« La motivation »

•  La vision à terme de son management

•  Formuler des objectifs efficaces et atteignables

Il vous offre dès à présent une offre claire et innovante : 

En tant que vendeur, classé par ses pairs comme  

vendeur d’exception sa promesse est de former  

vos équipes commerciales et de vous aider à  

développer la productivité de vos commerciaux.

En tant que coach personnel ; diplômé d’état et 

devenu maître dans la pratique de la Programmation 

neuro-linguistique, sa promesse est de mettre  

son expérience de chef d’entreprise et de manager 

d’équipes au service des dirigeants et de les aider 

à libérer leurs capacités dans la communication 

verbale et non verbale.

En tant qu’enseignant, Pierre Guillemin a créé une 

école de vente : sa promesse est d’accompagner 

ceux qui souhaitent s’épanouir dans la vente. 

Son engagement : former des vendeurs opérationnels 

et les accompagner dans la recherche d’emploi de 

commercial.


