Chapitre 7 – Animer une équipe de téléacteurs
APPLICATION

Elaboration d’un argumentaire
Référence : soupe moulinée aux girolles
Marque : « Les Cépenades »
Cette dernière correspond à une entreprise artisanale basée dans le département de la Haute
Loire/43. Cette société est spécialisée dans l’élaboration de produits à base de champignons.
Contenant : bouteille en verre de 72 cl
Matières grasses pour 100 ml : 2.5 gr
Prix de vente 6.50 €
Gamme proposées : trois références dans cette gamme qui intègrent toutes des champignons
Composition : eau, girolles, pommes de terre, oignons, beurre, maïzena, sel de Guérande, ail, herbes
de Provence, estragon, poivre du moulin.

Fabrication artisanale qui ne contient ni colorant ni conservateur. Tous les ingrédients le composant
sont de qualité et apporte une valeur ajoutée. C’est une préparation savoureuse et réconfortante.
Les girolles sont bien présentes et relevées avec des herbes ainsi que des épices. C’est une
préparation parfaite pour un dîner.
Conseil de préparation : réchauffer à la casserole, à feu doux, en remuant régulièrement. Vous
pourrez si vous le souhaitez ajouter du lait pour obtenir un ensemble plus onctueux.
Elaborez selon la méthode CAP/SONCAS l’argumentaire pour cette référence.
Vous devrez de préférence utiliser le logiciel Powerpoint (version 2016).
Ceci, afin de présenter à terme tous les argumentaires (1 diapo/argumentaire)
sur l’espace commun, consultable par l’ensemble des télévendeurs.

LE PLUS DIGITAL …
Elaborez avec le
logiciel Powerpoint
un argumentaire
attractif pour
l’équipe

Vous devrez respecter les étapes suivantes :
1. Choisir plutôt la présentation avec écran vierge puis supprimer les lignes (couper / clic droit)
2. Option « création » puis choisir votre style en lien avec le thème
3. Insérez un tableau selon la méthode CAP/SONCAS (4 colonnes / 7 lignes) ; les couleurs vont
s’harmoniser
4. Insérez un titre indiquant la référence (rubriques « insertion » puis « zone de texte »)
5. Présentation = possibilité photo produit ; possibilité d’indiquer en gras les arguments
principaux

