
SGPF   Syndicat des Graphologues Professionnels de France 
3, square Henri Delormel 75014 Paris   Tel: 01 42 65 28 28   

Site internet : www.sgpf.asso.fr – E-mail : sgpf.contact@gmail.com 
Siret : 53538813600017 – Code APE : 9499Z 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 11754758275 auprès du préfet de région d’Ile de France 

 

 
 

Programme de formation 
Vendre mes prestations à leur juste valeur 

Objectif : 

Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de : 

 Valoriser l'ensemble des services fournis 
 Assumer un tarif correspondant à la juste valeur du service rendu 

Public concerné : Entrepreneur.e indépendant.e qui vend directement ses prestations ou ses produits. 

 

Prérequis : Avoir déjà vendu (ou essayé de vendre) une de ses prestations.  
 
Durée de la formation : 2 demi-journées de 3.5 heures en visio (7 heures au total). Participation indispensable 

aux deux 1/2 journées de formation. 

 

Modalités et délai d’accès : 

Inscription via la chargée de formation sgpf.contact@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation 

 

Programme : 

De nombreux entrepreneur.e.s indépendant.e.s peinent à « assumer » un tarif de prestation en cohérence avec la 
qualité du service rendu. Et, encore plus dans un contexte économique globalement tendu, il est capital de 
vendre au prix juste le service que nous fournissons si nous voulons que notre activité soit rentable et que nous 
puissions en vivre correctement. 

Afin de vous aider justement dans cette valorisation, je vous propose la formation spécifique « Vendre mes 
prestations à leur juste valeur ». L’idée est d’acquérir des réflexes et des outils vous permettant de vendre vos 
prestations au prix qui vous convient. 

Les grands axes de travail de cette formation sont : 

 Apprivoiser l’argent car « Parler d’argent ce n’est pas sale… si ça nous permet de faire le métier qu’on 
aime » ou comment déconnecter la valeur de nos prestations de notre valeur en tant qu’être humain. 

 Objectiver son tarif car pour assumer un tarif, encore faut-il l’avoir construit sur des critères objectifs 
 Assumer et vivre avec son tarif pour pouvoir être plus à l’aise à annoncer, négocier et augmenter un prix 

L’objectif est de rester très concret, proche de notre réalité d’entrepreneur.e.s./freelances. 
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Évidemment en deux ½ journées, on ne pourra pas faire une formation complète sur la vente qui pourra être 
réalisée par ailleurs (nous consulter). 

Nous nous pencherons uniquement sur la valorisation financière d’une prestation de service, l’objectif étant que 
chaque stagiaire reparte avec des actions concrètes pour se sentir à l’aise avec sa politique tarifaire. 

 

Méthodologie et moyens pédagogiques :  

Pédagogie active et participative, exercices ludiques, mise en situation, jeux de rôles, 
Formation directement opérationnelle à partir des situations des participants   
Formation en groupe de 8 stagiaires maximum  
Envoi a posteriori du support de formation aux stagiaires par mail après la formation. 
Plan d’action individuel avec suivi par binôme à préciser 
 
Modalités d’évaluation : Grille d’Auto-évaluation en début et fin de parcours 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin 
que nous puissions adapter notre formation à leur situation. 
 
Dates de la formation : 9 et 16 mai 2022, 9h-12h30. Participation indispensable aux deux 1/2 journées de 
formation. 
 

Lieu : en visio (via Zoom, possibilité de basculer sur Teams ou autre outil si le besoin est exprimé) 

  
Formatrice : Sylvie Péan, Formatrice et consultante en développement commercial, en France ou à l’international. 
Ingénieure, Titre de Formatrice Professionnelle d’Adultes, Praticienne certifiée DISC, + de 20 ans d’expérience en 
développement commercial. Formez-vous avec le sourire ! 
https://www.linkedin.com/in/sylviepean/ - https://trustinmove.com  
 

Contact : Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr 

 

Tarifs :  Prix adhérent SGPF : 250,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 280,00€ net de TVA  

 

Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 
(Présidente du SGPF) 
Cachet et signature  

   


