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	Programme détaillé:  Il est plus facile et plus rentable de reconquérir ses clients perdus ou inactifs que d'en attirer de nouveaux.  Cette formation permet d'identifier la méthode la plus pertinente pour y parvenir.  Contenu : ·     Établir un état des lieux de son portefeuille de clients inactifs ou perdus ·     Analyser les causes pour lesquels le client est inactif ou perdu ·     Identifier les cibles prioritaires en cohérence avec sa stratégie commerciale ·     Définir de nouveaux objectifs commerciaux ·     Définir une démarche commerciale (actions et moyens) ·     Mettre en œuvre opérationnellement la démarche de reprise de contact (téléphone, mailing, avec ou sans prise de rendez-vous). ·    ·     Réinstaller la confiance et entretenir une relation durable    
	Pour qui: Dirigeants d'entreprises, Managers, Responsables commerciaux et marketing, Commerciaux, Chef de produits, Assistantes commerciales... Cette formation ne nécessite pas de prérequis.  
	Intervenant: Éric HILARIO - Directeur associé Cabinet PROPULSE
	Approche pédagogique: - Apport d'éléments théoriques- Travail collectif en atelier- Mise en commun d'expériences- Mise en situation de réflexion et de   mise en œuvre pratique  - Pédagogie active favorisant les    échanges 
	Points forts: - Formation animée par un coach professionnel, intervenant    fréquemment sur les problématiques commerciales au sein des   entreprises, TPE et PME notamment - Une formation pragmatique, riche en échanges et conviviale - Un classeur de travail personnel remis à chaque participant
	tarif:  400,00 €  
	Duree: 1 journée / 7h00
	Durée: Vendredi 1er Décembre 2017
	Lieu: CCI Touraine / Tours Centre
	Inscription: 
	Inscription2: 
	Objectifs:  A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de : - Faire le diagnostic des causes de la    volatilité des clients - Mettre en place des objectifs de   reconquête cohérents - Mettre en œuvre une stratégie   commerciale opérationnelles de   reconquête des clients   
	Titre: « Développer son activité commerciale par la reconquête de ses clients perdus ou inactifs »


