
Formations
Silver Economie & PMR

Objectifs des formations

La formation aborde essentiellement le sujet des seniors et 
traite des fondamentaux.
La cible sénior représente déjà + de 50 % de la consommation 
en France :  découvrez les enjeux de la Silver Economy.

Apprenez à identi  er les besoins, les attentes et 
envies des diff érentes cibles séniors, pour proposer 
une off re de valeur produits / services adaptés.

 
Soyez les premiers à connaître et maîtriser les 
astuces de communication verbales, non verbales 
et comportementales qui feront la diff érence. 

Exercez-vous à travers des exercices à leur vendre vos 
produits et services.

Relevez le dé   de devenir une référence pour les personnes 
seniors et/ou les personnes en situation de handicap.
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Commercial, ou conseiller en 
salle, ne connaissant pas bien 
les besoins des cibles « Silver » 
et « PMR ».
Augmentez vos performances 
commerciales avec des 
techniques adaptées aux. 
seniors et PMR.

Public

Apprenez les règles d’or pour 
séduire ces nouvelles cibles 
senior et PMR. 
Maîtrisez la communication  
«Silver» et «PMR» et augmentez 
votre chiff re d’aff aire.

Silver Economie 
et PMR

Prochaines dates chez Koreliz:
Formation Silver economie
• 4 septembre 2019
• 5 semptembre 2019
• 7 octobre 2019
• 8 octobre 2019

En région ou date personnalisée 
consultez nous



Les formations
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Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site

Tarifs des formations proposées pour identi  er 
et s’adresser à la population des séniors dit la «Silver Economie» 
et des personnes en situation de handicap «Personne à Mobilité Réduite» 

www.koreliz.com

Prénom : Nom :

Société : Fonction :

Email : Téléphone :

Réf de formation :

Formulaire de pré-inscription À renvoyer par mail à contact@koreliz.com

Date de formation souhaitée :

Formation silver et PMR

7h00

Réf KSHF1-1 chez Koreliz :
950€HT/pers.

750.00€HT/pers.*

Réf KSHF1-2 en région :
1300€ HT/pers.

950.00€ HT/pers.*

Plus d’infos : téléphonez au 01 39 07 28 28 ou inscription directe sur notre site www.koreliz.com rubrique Espace client

Prochaines dates chez Koreliz: Formation Silver economie et PMR

• 4 octobre 2019
• 8 octobre 2019
• 25 octobre 2019
• 29 octobre 2019
• 30 octobre 2019
• 31 octobre 2019

• 5 novembre 2019
• 8 novembre 2019
• 14 novembre 2019
• 20 novembre 2019
• 21 novembre 2019
• 22 novembre 2019

• 3 décembre 2019
• 8 décembre 2019
• 9 décembre 2019
• 13 décembre 2019
• 17 décembre 2019
• 18 décembre 2019

*Off re valable jusqu’au 20 décembre 2019

En présentiel de 5 pers. miniminum à 10 pers. par session


