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	Pour qui: A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de : - Identifier ses points forts et ses points faibles  - Comprendre comment se différencier - Établir sa Proposition Unique de Vente - Identifier les moyens de faire de ses clients les « commerciaux » de son entreprise  
	undefined: Dirigeants d'entreprises, Managers, Responsables commerciaux et marketing,  Commerciaux, Chef de produits … 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 situation pratique - Pédagogie active favorisant les échanges 
	Points forts: Les Clients sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs interlocuteurs commerciaux et les habitudes d'achat évoluent fortement.  Dans cet environnement particulièrement changeant, aiguiser ses compétences commerciales et développer la dimension Marketing/Vente de son entreprise sont essentiels.  Notions de marketing (rappels) ·  Les principes de différenciation et de positionnement ·  Le CAB : Caractéristiques - Avantages - Bénéfices   produits/services·  Le comportement du consommateur Comment se différencier ? ·  Définir sa segmentation et son ciblage ·  Élaborer son positionnement en fonction de ses clients    et de ses concurrents·  Définir ses facteurs de différenciation Établir sa Proposition Unique de Vente (PUV) ·  Comprendre ce qu'est une PUV et son intérêt ·  Définir sa Proposition Unique de Vente  Utiliser sa Proposition Unique de Vente pour :  ·  Se faire recommander par ses clients·  Trouver des leviers de fidélisation  Rédiger son plan d'action ·  Élaborer son plan d'action  
	Titre: Mieux se différencier de la concurrence et établir sa Proposition Unique de Vente
	points forts: - Une formation animée par un consultant expert, intervenant fréquemment sur les problématiques commerciales et marketing 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 
	Durée: 1 journée - 7h00
	Tarif: 400,00 €
	Lieu: CCI Touraine / Tours Centre
	Dates: Mardi 27 Novembre 2018
	Inscription: 
	Mode d'évaluation: 


