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	Programme détaillé:   Comment développer des relations stratégiques avecun nombre limité de clients clés et passer de fournisseurà fournisseur stratégique en co-créant de la valeur avec votre client  Une bonne gestion des comptes stratégiques de son entreprise se traduit par une croissance exceptionnelle, une rentabilité accrue et des relations innovantes et durables avec ses clients. Programme ·     Comprendre les évolutions générées par la digitalisation et adapter sa propre organisation commerciale pour tirer profit du changement  ·     Identifier et segmenter ses clients "clés"·     Différencier et adapter les modes de suivi par profil de client·     Se démarquer de la concurrence en définissant et en formulant sa proposition de valeur·     Devenir un fournisseur stratégique en co-créant de la valeur avec son client·     Adapter les ressources commerciales existantes au nouveau contexte  ·     Définir le profil « type » des vendeurs de valeur  ·     Définir des initiatives stratégiques de croissance et mettre en place les plans d'actions adaptés      
	Pour qui: Dirigeants,Directeurs ou responsables commerciaux, commerciaux 
	Intervenant: ERIC PINARD - BM Consulting Intervenant sélectionné pour son expertise et son expérience auprès de PME-PMI. 
	Approche pédagogique:  - Pédagogie active et pragmatique  - Mise en œuvre des concepts sur la vente de valeur et la gestion des clients stratégiques  - Exercices d'application concrets . Nombreux exemples       
	Points forts: - Une formation animée par un consultant expert en "Key Account Management" intervenant auprès de PME PMI et des Grands Comptes- Des conseils personnalisés   Livrables :- Supports théoriques et pédagogiques- Trames d'outils pratiques 
	tarif: 600€ NET
	Duree: 1 journée (7h)
	Durée: Jeudi 16 janvier 2020
	Lieu:  CCI Touraine
	Inscription: 
	Inscription2: http://www.touraine.cci.fr/ 
	Objectifs:  · Développer des relations stratégiques avec un nombre limité de clients clés    · Passer de fournisseur à fournisseur stratégique en co-créant de la valeur avec son client · Mettre en place des relations innovantes et durables avec ses clients · Booster la croissance, la rentabilité de son entreprise  Cette formation ne nécessite pas de prérequis.  
	Titre: Formation Développement Commercial « MIEUX GERER VOS COMPTES CLES POUR BOOSTER LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE" 


