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Découvrez l’approche innovante de la Neurovente lors de la 
prochaine conférence de présentation d’AESTIGIA organisée par le 
Club Entrepreneurs de l’IAE de Paris. 

 
Lundi 27 juin- 19h00/21h45 
 
PARTIE 1 : Conférence 
Conquérir et conserver de bons clients constitue l’activité vitale de toute entreprise. Celle-ci concerne donc 
chaque collaborateur d’une organisation compétitive et rentable. Or face à des enjeux commerciaux toujours 
plus élevés (Concurrence exacerbée, cycles de vente allongés, contrats raccourcis, etc.), les entreprises 
connaissent aujourd’hui des besoins accrus de performance commerciale. Il devient en effet indispensable 
d'adapter les forces de ventes aux changements de comportements des clients. 
 
Venez découvrir avec AESTIGIA une nouvelle approche : la Neurovente® ! 
 
Cette formation regroupe les techniques de la communication d’influence, de la PNL et de la communication 
hypnotique et s’appuie sur les recherches les plus récentes en psychologie comportementale et en 
neurosciences. Celles-ci apportent un éclairage nouveau sur les spécificités et la richesse de l’intelligence 
humaine et mettent en particulier l’exergue sur l’importance des émotions. 
La Neurovente s’appuie sur la maitrise des mécanismes conscients et inconscients de l’acheteur et du vendeur. 
Comprendre ce qui motive inconsciemment son interlocuteur, s’adapter à son langage, à sa vision du monde, 
se synchroniser avec lui pour mieux présenter son offre est aujourd’hui indispensable.  
 

 

DÉROULEMENT DE LA SOIREE  
19h00-19h20 : Accueil des participants 
19h20-19h30 : Introduction   
19h30-20h45 : Intervention de Frédéric Lucard 
20h45-21h45 : Cocktail dînatoire 

 

LIEU : IAE de Paris - 21 Rue Broca - 75005 PARIS - Métro : Censier Daubenton 
 

 

Inscription et paiement uniquement en ligne 
Membres de l'AAE IAE : 6 euros 
Extérieurs : 16 euros, dont 10 euros remboursés aux anciens de l'IAE de Paris 
en cas de cotisation payée sur place ou dans la semaine qui suit l'événement. 
 
Renseignements : club_entrepreneurs@iae-paris.org 

 

NEUROVENTE® & PERFORMANCE COMMERCIALE BTOB 

http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base_ref=agenda&id_agenda=1633&info=1&year=2016&month=6&day=27
mailto:club_entrepreneurs@iae-paris.org
http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base_ref=agenda&id_agenda=1633&info=1&year=2016&month=6&day=27
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Retrouvez nos offres de formation en Neurovente sur 
notre site web : 

http://www.aestigia.com/formation/nos-formations/ 

 
AESTIGIA est un cabinet de conseil, de formation et de coaching en stratégie et organisation. Depuis 10 ans, 
nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies, dans le réengagement de leurs 
collaborateurs et dans l'optimisation de leurs performances : économiques, collaboratives, commerciales et 
marketing. 
 
Comme l’expliquait le récent documentaire « Le bonheur au travail » diffusé sur ARTE 
(http://boutique.arte.tv/f10216-bonheur_travail) [Conseiller scientifique : Isaac Getz, professeur à l’ESCP et 
auteur de « Liberté et Cie »], nous le faisons en revalorisant la relation entreprise-collaborateur et le rôle de 
chacun chez nos clients tout en le traduisant en réalité économique et performance mesurable, de façon 
innovante et exclusive. Tant à travers nos démarches de Diagnostic Désengagement, de Management eco-
collaboratif® qu'à travers nos formations Neurovente® et performance commerciale et Gestion du temps & 
Valeur ajoutée, par exemple. 
 
Ainsi, notre démarche de Management eco-collaboratif® améliore l’efficacité et la rentabilité d’une entreprise 
en diagnostiquant puis diminuant les dysfonctionnements, dont le désengagement, d'une organisation qui 
génèrent d’importants coûts cachés. A l'opposé du cost-cutting, nous aidons donc nos clients à restaurer un 
management vertueux qui replace l'humain au cœur de la stratégie afin de restaurer de la performance cachée 
et de développer de la croissance intrinsèque. 
 
Vous trouverez, naturellement, des informations plus détaillées sur notre site. 
 
Enfin, AESTIGIA développe également ses interventions au sein d’un écosystème de partenaires tous 
complémentaires à nos prestations :  
• diminution et optimisation du coût des charges sociales, gestion des AT-MP, ingénierie de la masse 

salariale, réduction du cout du bulletin de salaire ; 
• association dédiée à la Prévention Santé Active au Travail (www.psat.fr)  qui propose d'agir dans les 

domaines de la santé, du bien-être et de la Qualité de Vie au Travail en faveur de la performance de 
l'entreprise ; 

• LE LAB-RH, association née en 2015 du regroupement des acteurs innovants dans le domaine des 
Ressources Humaines. 

 

 
 
 
Suivez-nous sur : 

Votre contact :  
 
AESTIGIA 
11 rue Marbeuf 75008 Paris 
 
+ 33 (0)9 50 46 52 09 
 
www.aestigia.com 

 www.linkedin.com/company/aestigia  https://twitter.com/Aestigia_ 
 
Formation professionnelle. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 44171 75 auprès du préfet 

de région d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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