
 FORMATION 

OBJECTIFS 

• Concevoir une stratégie 

commerciale 

• Elaborer des plans 

d’actions en lien avec la 

stratégie 

• Cibler les actions 

commerciales requises 

• Analyser son portefeuille 

client 

• Positionner son offre 

 

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

• De concevoir une 

stratégie commerciale 

cohérente 

• D’en assurer le 

déploiement et en 

mesurer la pertinence. 

• De positionner 

stratégiquement son 

offre 

• De cibler les actions 

commerciales efficaces 

PUBLIC 

Tout directeur des ventes, 

directeur commercial, directeur 

régional, et responsable des 

ventes, manager de proximité et 

chef d’agence. 

PRE-REQUIS 

Aucun : Un questionnaire sur les 

attentes sera rempli avant le stage. 

 

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra: 2600€  

Nb de personnes : 6 maxi. 

BRUNO GREGOIRE,  RE-SOURCE.  
 

MANAGEMENT ET STATEGIE COMMERCIALE 

A/ objectifs stratégiques de son entreprise et son secteur commercial 

Analyse du marché et du secteur commercial 

Facteurs externes influençant et évolution des attentes clients 

Concurrence forces et faiblesses 

Définir sa stratégie d’objectifs 

 

Mise en situation  

Exercice : déterminer son positionnement concurrentiel 

B/ Analyser son marché 

 Analyser son portefeuille client 

                    Analyser son portefeuille produit 

                    Construire la matrice SWOT de son marché 

  

                    Mise en situation 

                    Exercice : construire les tableaux de segmentation produits 

C/ Elaborer son business plan 

                     Analyser et définir ses choix 

                     Passer de la décision aux objectifs de vente 

                     Traduire ses objectifs en actions commerciales  

 

                    Mise en situation 

                    Exercice : établir son business plan  

D/ Aligner ses objectifs sur sa stratégie commerciale 

                    Formuler des objectifs collectifs et individuels 

                    Aligner les objectifs individuels à la stratégie de l’entreprise 

                    Outils d’évaluation, indicateurs de performance 

 

                    Mise en situation 

                    Exercice : formuler des objectifs SMART 

E/ Le plan d’actions commerciales 

 Formaliser le plan d’actions et le communiquer 

                     Planifier les actions 

                    Faire son tableau de bord pour piloter son suivi 

 

                    Mise en situation 

                    Exercice : le tableau de bord 

PARCOURS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de quatre 

rendez-vous téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur 

leur pratique, et de mettre en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs 

sur des cas pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

 

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien 

téléphonique le stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par 

mail. Une évaluation du stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

 

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi 

qu’un mois après. 

 



 

Suivi personnalisé 250€/h 

 
Tutorat 

Le premier rendez-vous 

permet de définir un parcours de 

formation individualisé. Celui-ci est 

établi sur la base de travail 

d’engagement rempli durant le stage 

et d’une analyse des besoins de 

l’apprenant. C’est aussi lors de ce 1er 

point que sont planifiés les autres 

rendez-vous qui ponctuent le 

parcours. 

Les rendez-vous 

intermédiaires : au nombre de 3, ils 

permettent de faire un point sur les 

travaux réalisés par l’apprenant, sur 

ses acquis mais aussi sur ses 

éventuelles difficultés. Des rapports 

sous la forme d’emails, seront 

produits par l’apprenant après 

chaque rendez-vous. 

Le dernier rendez-vous : il 

permet de valider l’atteinte des 

objectifs de formation et le niveau 

acquis mais aussi de faire un point 

global sur le parcours de formation. 

(satisfaction, travaux individuels 

conseillés pour aller plus loin,…) 

Entre les rendez-vous, l’apprenant 

peut par ailleurs à tout moment 

solliciter par mail son tuteur et 

bénéficier ainsi de son assistance. 

 

Avantages 

Un apprentissage personnalisé 

: le tuteur définit un programme 

individualisé sur la base des 

connaissances et des besoins de 

l’apprenant. Celui-ci concentre 

donc ses efforts sur ce qui lui est 

réellement utile. 

Un accompagnement 

individualisé : tout au long de 

son parcours, l’apprenant 

bénéficie de l’accompagnement 

d’un tuteur. Véritable coach, il le 

conseille, l’encourage et valide 

sa progression. 
 

Formateur 

Consultant-formateur, coach (cf cv-thèque) 

 

Méthode 

Des apports théoriques, didactiques appuyés par des exercices pratiques. 

Un accompagnement individuel et collectif favorisant la mobilisation des ressources par les 

méthodologies du coaching et de la PNL. 

Support de cours remis à chaque participant 

En règle générale, les formations organisées par l’OF se déroulent en présentiel de façon continue 

ou discontinue pour les formations de plusieurs jours selon la demande faite initialement. Les 

journées de formation sont basées sur des journées de 7 heures, définies de la manière suivante : 9 

h – 12 h / 13 h – 17 h. Ces horaires peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou 

de l’établissement demandeur.   

 

Méthodes pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches 

programmes remises aux apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en 

fonction du message à transmettre ou de la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par 

exemple :  

Affirmative :  Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une 

formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.  

Le formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une 

assimilation plus aisée et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible 

par tous, à illustrer les apports théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes 

pour rendre l’exposé plus vivant et en faciliter la compréhension et la mémorisation. Le formateur 

prévoit également un temps pour les questions.  

Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.  Le 

formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et 

de trouver des réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne 

compréhension mutuelle et pousser les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  

Le formateur veille ainsi à la participation de tous.  

Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur 

des exercices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque 

étape à réaliser en détaillant les points clés de la démonstration. Il fait faire aux participants 

l’exercice et le refait avec lui afin de corriger les incompréhensions et/ou maladresses.   

Il est important que le formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur 

lieu de travail.  

 Applicative / Participative : Dans la méthode applicative, participative, les participants mettent en 

œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des 

jeux adaptés, des jeux de rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant 

les étapes sur un tableau et indique le temps donné pour réaliser le travail.    

La méthode implicative : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de 

nouvelles découvertes. Différentes techniques peuvent être utilisées comme :   

Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les 

différentes réflexions de manière synthétique afin de mettre en lumière les connaissances, les 

compléter et en tirer les conclusions générales.  

 

Moyens pédagogiques 

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

En cas de location de salle par le centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair 

pour la projection, ou écran Tv. paper-board .  

En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition 

par l’employeur des stagiaires.  

 

Moyens techniques 

Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de 

formation  

 

Moyens d’évaluation 

Le formateur évalue les prérequis du stagiaire par un questionnaire envoyé par mail avant le stage 

et un questionnement sur les attentes en début de stage. 

Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement 

oral et reformulations des apprenants à mi-stage et en fin de stage.  Ainsi que par un engagement 

sur les principaux points d’acquisitions et points d’efforts à mettre en place dans les prochains 

mois.  Cet engagement sert de base au suivi tutorat post-stage lorsque celui-ci est mis en place.(cf 

tutorat 



 

 


