
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Stratégie commerciale 

 

Objectifs de la formation 

 

• Elaborer sa stratégie commerciale et marketing 

• Définir ses objectifs et son plan d'action commercial 

• Endosser le rôle de dirigeant-commercial et prendre confiance 

• Maitriser le process et les différentes techniques de vente 

 
 

 

 

Programme 

 

1. Les facteurs clés de succès d'une bonne stratégie commerciale 

2. Construire SA Stratégie Commerciale 

3. Ma cible : - Analyse de mon portefeuille client actuel - Définir la cible visée 

4. Mon Offre 

5. Trouver et fidéliser les clients 

6. Construire mon plan d'action commercial 

7. Les outils pour piloter son action commerciale 

8. Casser ses a priori sur la vente - Se connaitre pour mieux vendre 

9. Construire et valoriser son prix 

10. Portage du devis et relance téléphonique 

11. Répondre aux objections et défendre son prix 

12. Remporter la vente et fidéliser 

 

 

 

 
 

 

 
 

Votre contact 

 

Tel : 01 30 08 61 60 

Fax : 01 39 18 60 39 

Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr 

Durée  

3 jours = 22 heures ½ 

Horaires : 8H30 - 17H00 

 

Public  

Dirigeants, seconds, futurs dirigeants, 

proches collaborateurs du dirigeant 

 

Pré requis 

Travail préparatoire sur le portefeuille du 

clients 

 

Formateur  

ESJDB. Module animé par un expert 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Chaque notion, technique ou conseil, est 

abordée par une réflexion interactive avec 

le groupe pour identifier les expériences de 

chacun.  

Les techniques d’analyse sont transmises 

grâce à des exemples réels issus du 

terrain.  

Les outils marketing sont illustrés par des 

exemple réels issus du terrain, notamment 

la fiche de satisfaction client, les 

plaquettes de présentation, le mailing de 

prospection.  

Les techniques d’entretien commercial 

sont abordées en jeux de rôle réalistes à 

partir de situations quotidiennes vécues 

par chacun. 

QCM + mise en situation pratique 

 

Sanction 

Attestation de formation 

 

Coût de formation par stagiaire 

810 € HT 

20% de TVA  

soit 972 € TTC 
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