
Formations
Silver Economie & PMR

Objectifs des formations

La formation traite les fondamentaux sur les sujets 
des seniors et PMR. La cible des séniors et PMR 
représente déjà + de 50 % de la consommation en 
France : découvrez les enjeux de la Silver Economie. 

Apprenez à identifier les besoins, les attentes et envies 
des différentes cibles séniors et PMR, pour proposer 
une offre de valeur produits/services adaptés. 

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

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

Relevez le défi de devenir une référence pour les 
personnes seniors et/ou les personnes en situation 
de handicap.

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 chiffre d’affaire.

contact@koreliz.com84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay 01 39 07 28 28 www.koreliz.com

Réservez votre formule :
• Chez KORELIZ (78000 -Viroflay)

Contactez nous pour finaliser la 
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28 

Inscription
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Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site
www.koreliz.comTarifs des formations* proposées pour 

identifier et s’adresser à la population 
des séniors dit la «Silver Economie» et 
des personnes en situation de handicap 
«Personne à Mobilité Réduite».

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 & PMR

en ligne

7h00

Réf KSHF 1 - 1
950€HT/pers

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

Nombre de personnes à inscrire : Lieu de formation souhaité :

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre 
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.


