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• Identifier les enjeux et les leviers face aux clients, le PAC 
dans le cadre de la stratégie globale de son entreprise 

• Désacraliser la prospection 
• Défendre ses marges 
• Dynamiser sa négociation client 
• Diagnostiquer et donner du sens à sa communication 

managériale,  
• Adapter sa communication aux situations et aux 

collaborateurs 
• Organiser et suivre les retours d’expérience 
• Renforcer la cohésion 

GERER ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL, 
•  Elaborer un plan d’actions 

commerciales PAC 
• Définir ses Objectifs  
• Construire l’argumentaire de vente, 

préparer différent  scénarii de 
négociation 

• Décliner le PAC aux acteurs 
commerciaux  

 
LA PROSPECTION COMMERCIALE 
• Définition de la prospection active/ 

passive/ Outbound Marketing / 
réseaux sociaux 

• Identifier la sphère décisionnaire 
• Comportement des acheteurs  
• Gagner de nouveaux clients par la 

prospection, Génération de leads  
  
VENDRE ET DEFENDRE SES MARGES 
• Savoir compter, Boite à outils 
• Déchiffrer le jeu du client, Rapport de 

force 
• La demande apparente à la demande 

réelle 
• Concession et contreparties 
• Résister dans les situations difficiles 
  

PERFORMANCES COMMERCIALES  
Réf CO221 7H /     CO222 14H date 0321 

ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE 
COMMERCIAL 

 
• Mobiliser l’équipe commerciale 
• Définir des objectifs et des actions 

commerciales  
• Partager des valeurs et enjeux 
• Manager son équipe avec des 

tableaux de bord 
• Animer l’équipe ou un groupe de 

travail dans la résolution de 
problème 

• Distinguer besoins et émotions de 
ses collaborateurs 

• Méthodologie et orientation 
« chasseur » et « éleveur » 

• Adresser des signes de 
reconnaissance, 

• Organiser les retours 
d’expériences, les partages 
d’information 

• Renforcer la cohésion 
  
DEMATERIALISATION et 
TELETRAVAIL 
• Mise en œuvre opérationnelle et 

relation d’équipe présentiel et 
télétravail 

• Rassurer son manager, rassurer 
ses équipes 

MANAGERS & ACTEURS COMMERCIAUX 

 

PROGRAMME 

     7H00 à 14H00   2 à 8 PERSONNES 

 
 

 

EN PRATIQUE 

 

Alternance de contenus théoriques et cas 
pratiques afin de permettre aux 
participants de s’approprier 
progressivement les outils et méthodes. 
 
L’animateur détaille les principes 
essentiels. Puis des exercices d’application, 
des jeux de rôle, et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent 
l’appropriation des connaissances. 
 
POUR QUI –PREREQUIS 
Managers, commerciaux et personnel en 
relation client ( tous niveaux ). 
 
Accès Handicapés. HCP01-01 Note accueil des 
stagiaires en situation de hcp - note REF0321-1 

 
EVALUATION DES ACQUIS 
Mise en situation et questionnaire. 
 
ATTRIBUTION FINALE 
Attestation  de formation un niveau à la 
performance commerciale. 
 
INTERVENANTS 
Managers de BU, Manager,  commerciaux, 
entrepreneurs… 
 
MAINTIEN DES COMPETENCES 
2H30 à 3 mois et 6 mois. ( optionnel ) 
 
DATE& MODALITES 
Cadrage de la formation  et validation  de 
l’adéquation besoin/ programme sur RDV 
au préalable  inscription ( T0). 
 
INTRA/INTER/SUR MESURE 
Distanciel/ Présentiel. 
 
DELAIS D’ACCES 
 T0+  3 semaines 
 
CONTACT, RDV & INFORMATIONS 
contact@cap-essentiel.com 
 
TARIFS  
Base 7H00 
INTRA 800,00 €/J/base 2 stagiaires 
INTER 450,00 € /J/stagiaire 
Tarification dégressive en fonction du 
nombre de stagiaire en INTRA 
 
SUR MESURE :Contactez nous  pour un 
devis spécifique. 
 

 
 


