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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       

 

AMELIOREZ VOTRE EFFICACITE COMMERCIALE 
 

Public visé par la formation et prérequis : 
► Responsable commercial, responsable de point de vente, entrepreneur commercial… 
 

Objectifs de la formation : 
► Optimiser son organisation commerciale par une meilleure gestion du temps et des priorités de l’entreprise. 
►   Améliorer la relation client en développant les compétences d’écoute et de questionnement. 
►    Prendre le recul nécessaire pour évaluer son activité et améliorer ses performances. 
 

Contenus de la formation : 
► GERER SON ACTIVITE 
Identifier les missions du vendeur / du commercial 
Hiérarchiser ses activités et évaluer leurs   rendements 
Organiser ses priorités par la gestion du temps 
Analyser son portefeuille client 
► VENDRE PLUS ET MIEUX 
Les étapes de la vente  
La fidélisation client 
Analyser son activité  
Etablir ses tableaux de bord 
► GAGNER EN EFFICACITE PROFESSIONNELLE  
Faire face aux imprévus 
Savoir dire non 
Evaluer son potentiel 
Se fixer les objectifs adéquats. 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe  
Des partages de pratiques, questions/réponses 
Des études de cas, jeux de rôles 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 
 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 12 et 19 mars OU 01 et 08 octobre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 08 maxi 

 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 

 

 

 


