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Renforcer l’efficacité commerciale de l’entreprise   

 
Objectif : Optimiser son organisation et son management commercial pour 
une plus grande efficacité des canaux de vente (force de vente et autres 
canaux) 
PROGRAMME 
 
1) Dresser un lien cohérent entre la stratégie de l’entreprise et la 
stratégie et les plans d’actions commerciaux 
Etre capable de faire un lien très clair entre les objectifs stratégiques globaux 
et les actions commerciales, dans le but de renforcer son leadership et la 
motivation des équipes  
 
 2) Savoir identifier la bonne organisation pour la meilleure 
performance  
- savoir diagnostiquer l’efficacité commerciale en analysant les résultats 
commerciaux  
- explorer des pistes pour  optimiser son portefeuille client et ses ressources 
en approchant efficacement  chaque segment cible 
- savoir évaluer l’adéquation de la structure aux enjeux et objectifs pour 
mieux la faire évoluer   
 
3) Appréhender la puissance du relais du marketing opérationnel  
- étudier comment fiabiliser les données commerciales 
- être capable de dresser un bilan sur les performances et opportunités de 
marketing direct 
- évaluer le rôle actuel ou potentiel des nouveaux canaux de communication 
- se familiariser avec les notions de cycle de vie client 
- acquisition, développement et fidélisation : comment rendre plus efficaces 
ces trois démarches complémentaires  
 
4) Savoir piloter un dispositif commercial efficace 
- identifier et hiérarchiser les objectifs commerciaux en fonction des 
objectifs globaux et des opportunités 
- se familiariser avec les principes clé d’un pilotage commercial efficace 
 
5) Echanger sur quelques fausses idées sur l’efficacité commerciale  
Ouvrir le dialogue sur quelques idées reçues sur la vente  
 
6) Comment faire gagner son équipe en sachant motiver et évaluer 
- découvrir comment mieux dynamiser impliquer et valoriser 
- apprendre à adapter son style de management à chaque situation et chaque 
collaborateur  
- échanger sur les bonnes pratiques de délégation et de responsabilisation 
- se familiariser avec les principes clé d’une évaluation efficace  
 
7) Etablir son plan de progrès  
Etablissement d’un plan d’action définissant des objectifs de progrès 
individualisés 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Responsables commerciaux 
et marketing 
 
Pré requis : Aucun 
PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Longue expérience sur des 
fonctions de direction 
opérationnelle, et expert en 
techniques de 
communication. 
 
Parcours pédagogique  
La démarche consiste à 
réaliser de brefs apports 
théoriques pour une 
meilleure compréhension des 
enjeux. Des travaux 
individuels ou collectifs 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. Des mises en 
situation et jeu de rôles 
permettront de concrétiser 
l’utilisation de nouveaux 
comportements. La richesse 
de la formation prendra une 
nouvelle dimension dans la 
restitution des travaux de 
groupes et dans les synthèses 
de l’animateur.  
 
Ce stage peut être suivi par 
un accompagnement  
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif  Inter entreprises 
 par personne 

3 jours  
1 550 € 
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