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Liffol le Grand, mardi 10 décembre 2013
Madame, Monsieur,
Le PLAB organise, en partenariat avec l’AFPIA Est-Nord, une formation collective de dessin à main
levée, destinée aux artisans, dirigeants et commerciaux afin de leur apprendre à interpréter
rapidement, devant lui, la demande d’un client.
En effet, il est important d’impliquer et de rassurer concrètement son client ; ce nouvel acquis peut
aider à préparer et à compléter, voire même à conclure une vente. Dans tous les cas, il permettra de se
différencier en apportant une véritable valeur ajoutée à l’argumentaire commercial.
Deux modules sont proposés : un module d’initiation pour lequel aucune notion spécifique n’est
requise et un module de perfectionnement pour les stagiaires déjà initiés.

MODULE 1 D’INITIATION
Intervenant
Pascal
Waroquier
#
2 journées
successives

MIEUX DESSINER POUR MIEUX VENDRE
Objectif de la formation
Contenu de la formation
• Apprendre les techniques de dessin : les astuces, les
outils, la posture et les différents supports
Savoir maîtriser et appliquer la technique
• Maîtriser la perspective : les 2 points de fuite, la mise
du dessin comme moyen de
en couleur expresse devant le client
communication pertinent avec la clientèle
• La mise en avant des éclairages
• Les recettes pour rendre un dessin attrayant

Cette formation collective se déroulera les lundi 10 et mardi 11 février 2014 de 9 h 00 à 17 h 30. Le
lieu de la formation, ainsi que les horaires exacts, vous seront communiqués ultérieurement car ils
seront définis en fonction de la localisation des inscrits.
Pour des raisons pédagogiques, le nombre de places est de 8 participants minimum et de 10
participants maximum.
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MODULE 2 DE PERFECTIONNEMENT

Intervenant
Pascal
Waroquier
#
2 journées
successives

DESSINER FACE A SON CLIENT
Objectif de la formation
Contenu de la formation
• Apprendre à se libérer devant la feuille : « lâcher
prise »
• Techniques simples de dessin pour transformer en
direct les mots de votre client en images « sexy » et
Savoir interpréter par le dessin la demande
pour développer sa créativité
d’un client, ce qui peut aider à conclure et
compléter instantanément une vente.
• La création de meuble en face à face
• Les choses à ne pas faire
• L’élaboration du cahier des charges : discerner les
besoins et le budget réel

Cette formation collective se déroulera les jeudi 20 et vendredi 21 février 2014 de 9 h 00 à 17 h 30.
Le lieu de la formation, ainsi que les horaires exacts, vous seront communiqués ultérieurement car ils
seront définis en fonction de la localisation des inscrits.
Pour des raisons pédagogiques, le nombre de places est de 8 participants minimum et de 10
participants maximum.
A titre d'information, le coût de chaque module de formation devrait être :
- 187 € HT par participant, incluant le repas pour les 2 journées collectives, subvention
déduite. Ce tarif comprend également la fourniture d’un kit complet de dessin qui sera
conservé par le stagiaire à l’issue de la formation.
Il est à noter que ces dépenses pourront être éligibles sur vos fonds de formation.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint avant le 8
janvier 2014.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
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COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 8 janvier 2014
Société : ………………………………………………………………………………………………………
Contact : ………………………………………………………………………………………………………
Tél. ............................................Fax : .........................................Mail. :...............................................
Participe à la formation « DESSINER DEVANT SON CLIENT »

 OUI

 NON

Nom du (ou des participant(s) :
 MODULE 1 INITIATION : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….........................................
Participe à la formation « MIEUX DESSINER POUR MIEUX VENDRE »

 OUI

 NON

Nom du (ou des participant(s) :
 MODULE 2 PERFECTIONNEMENT : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir verser un chèque de caution de 100 € à l'ordre du
PLAB.

Signature et cachet de l’entreprise

