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	Programme détaillé: 3 modules de 4 heures, soit 12 h de formation collective.  Atelier 1  - Vendredi 6 octobre (8h30/12h30)Définir et élaborer son plan d'action commercialü         Définir les objectifs commerciaux ü    Segmenter les cibles de clientèleü    Définir les types d'actions en fonction des objectifsü         Mettre en place le suivi des actions Atelier 2  - Vendredi 13 octobre (8h30/12h30)Organiser et piloter l'activité commercialeü         Comprendre les différentes organisations : avantages /                  inconvénientsü    Structurer l'organisation : missions, tâches, fonctions, ...ü         Piloter et suivre l'activité commercialeAtelier 3  - Vendredi 20 octobre (8h30/12h30)Maîtriser les techniques de vente  ü         Se Présenter et mettre en valeur son entrepriseü         Découvrir les besoins et les motivations du clientü         Argumenter et exprimer les avantages produits ou servicesü         Conclure et conforter  A l'issue de la formation, les participants auront développé des compétences sur les axes suivants : . Élaborer un plan d'action commercial . Planifier et suivre l'activité commerciale. Structurer et organiser la fonction commerciale . Identifier et maîtriser les différentes étapes d'un entretien commercial   
	Pour qui: Dirigeants d'entreprise, commerciaux, assistantes commerciales … qui souhaitent structurer, organiser et optimiser leur action commerciale. 
	Intervenant: sélectionné pour son expertise en performance commerciale et son expérience auprès de PME-PMI. 
	Approche pédagogique: . Accent mis sur la méthode et  sur la pratique des outils. Nombreux exemples pour illustrer les concepts . Travail en groupe favorisant les retours d'expériences et  les échanges  de bonnes pratiques    
	Points forts: Au cours de cette formation chaque participant est amené à travailler sur son projet Livrables : - Supports théoriques et pédagogiques- Trames d'outils pratiques (ex : plan d'action à remplir). 
	tarif: 600€ NET
	Duree: 3 modules de 4 heures, soit 12h 
	Durée: 2017 08h30/12h30
	Lieu:  CCI Touraine
	Inscription: 
	Inscription2: 
	Objectifs: (Re)découvrir les fondamentaux de la performance commerciale : . Planifier et organiser le développement commercial de son entreprise. Maîtriser les méthodes et les outils . Gagner en efficacité et augmenter ses ventes Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
	Titre: Formation Développement Commercial« Optimiser le Développement commercialDe votre entreprise » 


