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GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

- Gestion des clients difficiles
- Construire et déployer son plan d'actions commerciales
- Management des équipes commerciales
- La vente B to B
- La boite à outils du vendeur
- Accueil téléphonique et physique
- Technicien, devenez technico-commercial
-Techniques commerciales pour non-commerciaux

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

PROGRAMME

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Retour à l’index du catalogue >>

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

Management par la qualité

PROGRAMME
La qualité : définitions, place et rôle de la qualité dans le
managementd’une entreprise
La qualité, c’est quoi ?
La qualité, pourquoi ?
La qualité, comment ?
La normalisation

Les principes de management de la qualité

La démarche qualité
Les phases d’une démarche qualité
Les pré-requis
Les acteurs d’une démarche qualité et le rôle de chacun
La certification ISO 9001

Etude détaillée des exigences de la norme ISO 9001
Version 2015

PUBLIC
– Personnes impliquées dans une
démarche qualité
– Personnes souhaitant comprendre le
référentiel ISO 9001 et les enjeux d’une
démarche qualité
– Futurs auditeurs qualité internes

DURÉE
– 2 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–

– Connaitre les principaux concepts de la
qualité
– Connaitre les principes et enjeux
– Pouvoir jouer un rôle dans la démarche
qualité de son entreprise

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Sensibilisation à la qualité - Comprendre la norme Iso 9001

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Système de management de la qualité
Le référentiel ISO 9001 : 2008 : généralités.
Concepts et enjeux de la qualité.
Les principes du management de la qualité.

L'audit qualité interne
Objectifs des audits qualité internes
Audit et diagnostic.
Le programme d'audit.
Les auditeurs
Qualification des auditeurs - Code de déontologie –
Confidentialité • Aptitudes personnelles et compétences
Les phases d'un audit qualité interne
Les outils de l’auditeur
La communication en situation d’audit
Applications - simulations

PUBLIC
– Futurs auditeurs qualité internes
– Personnes souhaitant approfondir leur
connaissance des systèmes qualité
– Responsables qualité

DURÉE
– 3 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Connaître les référentiels d’audit
– Savoir préparer un audit qualité interne
– Etre en mesure de réaliser un audit
qualité interne
– Etre capable de rédiger un rapport
d’audit et de porter assistance dans la
dynamique d’amélioration continue.

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

L’audit qualité interne

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Gestion des dysfonctionnements

AMDEC
– Prévenir les défaillances – méthode AMDEC
– AMDEC produit et AMDEC processus

Assistance à mise en place dans votre entreprise

– Acquérir une vision globale du système
qualité
– S’approprier les méthodes et les outils
spécifiques
– Maîtriser une méthode de résolution de
problèmes
– Réussir sa certification ISO 9001

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Les contrôles à réception
– Les auto-contrôles et les contrôles finaux
– Les fiches de non conformité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Les outils de prévention et de contrôle

PUBLIC
– Pilotes de processus
– Personnes souhaitant approfondir leur
connaissance des systèmes qualité
– Responsables qualité

DURÉE
GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– 2 jours

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Système documentaire

Guide de rédaction de procédure
– Les étapes de rédaction d’une procédure
– Le format d’une procédure
– Applications

Les autres documents du système qualité
– Conseils de rédaction

– Connaitre l'étendue de la documentation
nécessaire dans un système qualité
– Etre en mesure de créer les documente
nécessaires et utiles, en relation avec les
personnes compétentes et l'autorité de
l'entreprise
– assurer la maîtrise de la documentation
existante et de ses évolutions

PUBLIC
– Responsables qualité
– Assistants chargés de la documentation

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Concepts et définitions
– La documentation exigée par la norme Iso 9001 version 2008
– L’architecture documentaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Gestion de la documentation des systèmes qualité

DURÉE
GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– 1 jour

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Le référentiel ISO 9001 version 2015
Le management par la qualité
– Objectifs et enjeux
– démarche

Le responsable qualité
– Missions du responsable qualité
– Les qualités d’un responsable qualité

Le système documentaire
– Les exigences en matière de documentation
– La gestion de la documentation
– Politique qualité
– Gestion des processus
– Suivi des audits qualité

Gestion des groupes de travail – conduite de réunions –
communication
La boite à outils du responsable qualité

PUBLIC
– Responsables qualité
– Assistants chargés de la documentation
– Futurs responsables qualité

DURÉE
– 5 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Mise en œuvre de la démarche qualité

– Comprendre le rôle du responsable
qualité dans la mise en œuvre du
management par la qualité au sein d’une
entreprise
– Etre mesure de réaliser chacune des
missions dévolues au responsable
qualité
– Disposer d’outils pour la mise en œuvre

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Principes
– Etude détaillée des exigences de la norme

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Responsable qualité

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Le management par la qualité : concepts, enjeux d’une
démarche pour une entreprise du BTP
Concepts de la qualité
Spécificités du secteur du BTP
Enjeux et principes
Acteurs et rôles

Exigences de la norme ISO 9001

Démarche qualité dans le BTP
Les phases
Gestion des offres et devis
Préparation et suivi des chantiers
L’après chantier

La certification ISO 9001 et autres référentiels de certification
internationaux spécifiques au BTP

PUBLIC
– Cadres et dirigeants d’entreprises du
BTP
– Responsables qualité d’entreprises du
BTP

DURÉE
– 2 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–

– Disposer d'une compréhension de la
norme ISO 9001 appliquée à
l'environnement du BTP
– Etre capable de contribuer à la mise en
œuvre d'un système de management par
la qualité au sein d'une entreprise de
BTP

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Démarche qualité dans le BTP

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Le management par la qualité : concepts, enjeux d’une
démarche dans les projets

Exigences de la norme ISO 9001
Lignes directrices de la norme ISO 10006

Outils de la qualité pour les projets
Gestion des processus dans les projets
Management des équipes projet
Gestion documentaire dans les projets
Outils de suivi pour les projets

PUBLIC

– Gestionnaires de projets
– Responsables qualité dans les projets
– Chargés de documentation et suiviévaluation
– Cadres des projets publics ou privés

DURÉE
– 3 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–

– Disposer d'une compréhension de la
norme ISO 9001 appliquée à la gestion
de projets par le biais du référentiel ISO
10 006
– Etre capable de contribuer à la mise en
œuvre d'un système de management par
la qualité au sein d'un projet public ou
privé

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Concepts de la qualité
– Démarche qualité, instrument d’efficacité pour les projets

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Démarche qualité en management de projet

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Présentation de la norme ISO 22000
Étude détaillée des exigences de l’ISO 22000
Lignes directrices de la norme ISO 10006
– Système de management de la sécurité des denrées
alimentaires (SMSDA)
– Planification et réalisation de produits sûrs : présentation de la
méthode HACCP

Intégration d’un système de management de la sécurité des
denrées alimentaires dans un système de management de la
qualité

La certification ISO 22000

PUBLIC
– Responsables qualité, techniciens,
cadres des industries agroalimentaires,
de la restauration, de la distribution de
produits alimentaires
– Décideurs d’entreprises
agroalimentaires, de la restauration, de
la distribution de produits alimentaires
souhaitant initier une démarche de mise
en conformité au référentiel ISO 22000

DURÉE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– Les exigences communes et particulières de l’ISO 22000 et de
l’ISO 9001.
– L’adaptation de la documentation
– Recommandations pour une bonne intégration des deux
référentiels et une application efficace dans l’entreprise

– Connaitre les principaux concepts de la
qualité
– Connaitre les principes et enjeux
– Pouvoir jouer un rôle dans la démarche
qualité de son entreprise

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Généralités
– Définitions

OBJECTIFS DE LA FORMATION

– 3 jours

DATE
Nous consulter

PRIX

Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

ISO 22000 : management de la sécurité des produits
alimentaires

- 11 -

Management par la qualité

PROGRAMME
La démarche qualité

La maîtrise des processus, mode d’emploi
– maîtrise des processus, mode d’emploi
– Méthodologie d’analyse et de formalisation des processus
– Les outils du pilote de processus pour chaque étape de la
méthodologie

L’amélioration continue des processus

PUBLIC
– Cadres d’entreprises
– Pilotes de processus
– Responsables qualité

DURÉE
– 2 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– Revues de processus
– Audits qualité
– Gestion des actions correctives et préventives

– Connaitre le rôle d’un pilote de
processus dans la mise en œuvre d’un
système de management par la qualité
– Etre capable de maîtriser un processus
et de l’inscrire dans la dynamique de
l’amélioration continue

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Les étapes d’une démarche qualité
– Le rôle de chaque acteur dans la démarche

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Devenir pilote de processus

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Management par la qualité

PROGRAMME
Les groupes de travail : les fondements de leur efficacité

La méthode de résolution de problèmes en dix étapes :
– Du choix des problèmes à étudier jusqu’à la vérification de
l’efficacité des solutions mises en œuvre.

Les outils utilisés à chaque étape de la méthodologie de
résolution de problèmes :
Outils de choix de problème
Outils pour poser les problèmes
Outils de recherche de cause
Outils de recherche de solutions
Outils pour la mise en œuvre des solutions
Outils pour la vérification de l’efficacité des solutions mises en
œuvre

Applications – cas pratiques

PUBLIC
– Cadres d’entreprises
– Pilotes de processus
– Responsables qualité

DURÉE
– 3 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–

– Connaitre le rôle d’un pilote de
processus dans la mise en œuvre d’un
système de management par la qualité
– Etre capable de maîtriser un processus
et de l’inscrire dans la dynamique de
l’amélioration continue

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Revue à travers le « Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi,
Avec Qui, Avec Quoi »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Méthodologie et outils de résolution de problèmes

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Management par la qualité

PROGRAMME
Les groupes de travail : les fondements de leur efficacité

La méthode de résolution de problèmes en dix étapes :
– Du choix des problèmes à étudier jusqu’à la vérification de
l’efficacité des solutions mises en œuvre.

Les outils utilisés à chaque étape de la méthodologie de
résolution de problèmes :
Outils de choix de problème
Outils pour poser les problèmes
Outils de recherche de cause
Outils de recherche de solutions
Outils pour la mise en œuvre des solutions
Outils pour la vérification de l’efficacité des solutions mises en
œuvre

Applications – cas pratiques

PUBLIC
– Responsables qualité
– Enquêteurs
– Pilotes du processus chargé de l’écoute
client

DURÉE
– 2 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–

– Connaitre les exigences de la norme Iso
9001 en matière de mesure de la
satisfaction client
– Etre capable de préparer, réaliser et
assurer le traitement de l'enquête de
satisfaction client dans le cadre d'une
démarche qualité

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Revue à travers le « Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi,
Avec Qui, Avec Quoi »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Réaliser un enquête de satisfaction client

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Management par la qualité

PROGRAMME
Les fondamentaux de la conduite de projet

La compréhension du projet
– Découvertes des étapes
– Construction des outils à la conduite de projet

PUBLIC
– Cadres et managers
– Dirigeants d’entreprise

DURÉE
– 5 jours

DATE
Nous consulter

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

L’organisation du projet
La réalisation du projet
La maîtrise des coûts
La conclusion du projet
Le plan d’action
La réponse à l’appel d’offre
Suivi du plan d’action individuel

– Connaitre les principaux concepts de la
conduite de projet
– Connaitre les principes et enjeux

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Concepts-clé
– Fonctionnement en mode projet
– Méthodologie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

La conduite de projet

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

PROGRAMME

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Retour à l’index du catalogue >>

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Environnement et développement durable

PROGRAMME
L’environnement dans la politique de l’entreprise.
La normalisation internationale en environnement
– La famille de normes ISO 14000
– Exigences de la norme ISO 14001

Le système de management de la qualité et de
l’environnement : ISO 9001, ISO 14001.
La mise en œuvre d’une démarche environnementale :
plans d’action
Engagement de la direction en matière d’environnement.
Audit préalable (activités, aspects, impacts) et réglementaire.
Élaboration du plan d’action environnemental
Gestion de la documentation
La communication dans le contexte d’une démarche
environnementale

PUBLIC
– Responsables Environnement et QSE
– Directeurs d’entreprises intéressés par
les normes en environnement
– Ingénieurs, cadres, responsables de
laboratoires

DURÉE
– 2 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–

– Connaitre les enjeux d'une démarche
environnementale
– Etre capable de participer à la mise en
œuvre d'une démarche
environnementale

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Les enjeux
– Environnement et développement durable.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Connaître et appliquer l’ISO 14001

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Environnement et développement durable

PROGRAMME
Principaux concepts

La RSE dans l’entreprise
–
–
–
–

Enjeux et impacts externes et internes.
La démarche RSE
Le plan d’actions RSE
Retours d’expérience

– Connaitre les enjeux d'une démarche
environnementale
– Etre capable de participer à la mise en
œuvre d'une démarche
environnementale

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Les fondements de la démarche Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE).
– Historique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Bâtir et mettre en œuvre une politique RSE

PUBLIC
– Responsables Environnement et QSE
– Directeurs d’entreprises intéressés par
les normes en environnement
– Ingénieurs, cadres, responsables de
laboratoires

DURÉE
– 1 jour

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Environnement et développement durable

PROGRAMME
Système de management de l’environnement

L'audit en environnement
Objectifs des audits
Le programme d'audit.
Les auditeurs
Confidentialité • Aptitudes personnelles et compétences
Les phases d'un audit en environnement
Les outils de l’auditeur
La communication en situation d’audit
Applications – simulations

PUBLIC
– Responsables Environnement et QSE
– Ingénieurs, cadres, responsables de
laboratoires
– Futurs auditeurs

DURÉE
– 3 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–
–
–

– Connaitre les enjeux d'une démarche
environnementale
– Connaitre le rôle de l’auditeur
– Etre en mesure d’assurer la préparation,
le déroulement et le suivi d’un audit
environnemental en se conformant au
référentiel d’audit ISO 19011

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Les questions d’actualité en matière d’environnement
– Le référentiel ISO 14001 :
• généralités.
• Etude détaillée

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

L’audit environnemental

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

PROGRAMME

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Retour à l’index du catalogue >>

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GESTION DE LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Ce qui rend un client difficile
L’environnement et le contexte
Les déceptions
Les aspects émotionnels

Comprendre un client difficile
–
–
–
–

–

Identifier les signes avant coureurs d’un client potentiellement
difficile.
Les différents types de réclamants.
Les attentes d’un client mécontent.
Comprendre la distorsion entre le modèle attendu et l’expérience
vécue.
Modifier sa vision de la situation.

Les attitudes et actions devant un client difficile
Maîtrise de soi
Maîtrise de la situation
Gestion des tensions

Restaurer la confiance et fidéliser
–

–
–

Changer sa vision d’une situation difficile et en faire une
opportunité.
Savoir conclure un entretien difficile et mettre en place les
conditions d’une relation durable.
Évaluer à froid la satisfaction du client

PUBLIC
– Commerciaux
– Cadres d’entreprise
– Agents d’accueil

DURÉE
– 3 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–

– Comprendre ce qui rend un client
difficile
– Assurer une maitrise de soi et des
situations par l'adoption d'attitudes
adéquates
– Convertir les menaces en opportunités
pour l'entreprise

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Gestion des clients difficiles

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Décliner les principes fondamentaux de l’action tactique

Les outils pour analyser son territoire de vente
– La carte de son territoire commercial
– L’analyse de sa propre organisation, des ressources disponibles,
des contraintes.
– Les outils de segmentation qualitative et quantitative du
territoire.

Les outils pour construire son plan commercial

Les outils pour piloter et contrôler son action
–
–
–
–

Plan de vente et plan d’actions commerciales
Portefeuille d’affaires.
La méthode qualité appliquée au plan d’actions commerciales
Retours d’expérience : les « grands » commerciaux

PUBLIC
– Commerciaux
– Responsables commerciaux

DURÉE
– 2 jours

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– La segmentation
– Identifier et mesurer le résultat des actions pour progresser
– Gérer son temps commercial disponible.

– Bâtir une stratégie adéquate pour son
territoire commerciale
– Etre en mesure de s'organiser
personnellement pour la mise en œuvre
de son plan d'actions
– Optimiser l'utilisation des ressources
disponibles pour l'atteinte des résultats

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Synchroniser ses cycles de vente et les cycles d’achat de ses
clients.
– Gérer son processus de vente
– Utiliser efficacement les ressources

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Construire et déployer son plan d'actions commerciales

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Vendre au XXIème siècle :

–
–
–
–

PUBLIC
– Responsables commerciaux
– Chefs de vente
– Responsables d’équipes commerciales

DURÉE
– 3 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Historique : évolution des techniques de vente
Obtenir des résultats, prospection, vente, fidélisation.
Pratiquer les techniques de vente préconisées.
Développer les comportements porteurs de l'image de
l'entreprise.
Définir et communiquer les techniques et comportements
attendus.
Les missions du coach de commerciaux
Les outils du coach
• Fixation des objectifs
• Evaluer les commerciaux et équipes commerciales
Les attitudes comportementales du manager d’équipes
commerciales

– Etre en mesure de superviser des
commerciaux et les aider à progresser
dans l'atteinte des objectifs
– Coacher, piloter et assurer le suivi de
l'action des commerciaux

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Management des équipes commerciales

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>
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Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
La vente en B to B

– Connaitre les fondamentaux de la vente
en B to B
– Etre en mesure d’adopter les
comportements professionnels
approprié

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PUBLIC
– Vendeurs
– Ingénieurs, cadres,
– Télévendeurs débutants

DURÉE
– 3 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

– Généralités sur la vente
– Spécificités de la vente en B to B
• Le contexte national et international
• Les exigences des clients
– Les étapes du cycle de vente et du cycle d’achat
– Les actions du vendeur B to B à chacune de ces étapes.
• La gestion de la relation client
• Les attitudes et actions à mettre en œuvre
– Les outils de l’action du vendeur B to B
• Identifier et qualifier
• Création et utilisation du fichier
suspects/prospects/clients.
• Méthode de recherche efficace sur Internet.
– Visites clients et suivi
– Les outils de pilotage du vendeur BtoB
• Le tableau de bord des efforts et des résultats
• Le portefeuille d’affaires
• Le plan d’action commerciales
• Gestion de l’agenda

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

La vente en B to B

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
Retour à l’index du catalogue >>

- 24 -

Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Généralités sur la vente

Les outils pour la prise en charge de la feuille de route du
vendeur
Outils de prospection
Outils d’acquisition de nouveaux clients
Outils de développement
Outils de fidélisation
Outils de pilotage du vendeur
Applications – simulations

PUBLIC
– Vendeurs
– Chefs de ventes, commerciaux
– technico-commerciaux

DURÉE
– 3 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–

– Connaitre les techniques essentielles de
vente
– Connaitre les missions du vendeur
– Disposer d'outils informatisés pour la
prise en charge de chaque mission

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Le client au cœur de toute vente
– L’organisation :
– Les conditions d’efficacité du vendeur
– La feuille de route du vendeur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

La boite à outils du vendeur

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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- 25 -

Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Accueil physique
Généralités sur l’accueil
Les aspects de l’être humain en communication
Les besoins du client en matière d’accueil
Les actions à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins du
client à l’accueil
– Applications
– Simulations

Accueil téléphonique
Les erreurs souvent commises en accueil téléphonique
La gestion de l’appel téléphonique
Les phases de l’accueil téléphonique
Les attitudes professionnelles de l’agent d’accueil au téléphone
Cas de l’appel visio
Simulations

PUBLIC
– Secrétaires, assistant(e)s
– Standardistes, Agents d’accueil
– télévendeurs

DURÉE
– 1 jour

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

–
–
–
–
–
–

– Connaitre les règles de l'accueil en face
à face et au téléphone
– être en mesure d'assurer un accueil
professionnel en face à face et au
téléphone
– s'adapter aux évolutions technologiques
(cas des appels visio)

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

–
–
–
–

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Accueil téléphonique et physique

DATE
Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Rôle et missions de l’ingénieur technico-commercial
Analyser et diagnostiquer

Découvrir les besoins du client : le client et sa demande
– Préparation de l’entretien;
– Conduite de l’entretien
– Communiquer efficacement en situation de vente

Être coordinateur au sein de l’entreprise pour
– Répondre aux besoins du client.
– Négocier les aspects techniques.

PUBLIC
– Ingénieurs
– techniciens

DURÉE
– 2 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Présenter l’offre
Gérer les situations délicates
Applications - simulations

– Connaitre les techniques essentielles de
vente
– Connaitre les missions du vendeur
– Disposer d'outils informatisés pour la
prise en charge de chaque mission

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

– Qui est le client (marché, concurrents, historique) ?
– Analyse technique de la demande du client (produits, solutions,
service).
– Quelle « valeur humaine ajoutée » pour le client ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Technicien, devenez technico-commercial

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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Gestion de la relation client-commercial

PROGRAMME
Les enjeux de la relation client

Communiquer de façon motivante sur son entreprise et son
offre
Obtenir des informations pour vendre
Écouter le client pour mieux le connaître
Maîtriser les techniques qui font vendre

Les erreurs à ne pas commettre en matière de vente
Applications - simulations

PUBLIC
– Toute personne en contact avec le client
en face à face ou au téléphone

DURÉE
– 2 jours

DATE

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Gérer les situations difficiles

– Connaitre les techniques essentielles de
vente
– Connaitre les missions du vendeur
– Comprendre le mécanisme de la vente,
et les erreurs courantes à éviter

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Mieux se connaître pour mieux vendre

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

Techniques commerciales pour non-commerciaux

Nous consulter

PRIX
Nous consulter
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MANAGEMENT
PAR LA QUALITÉ

PROGRAMME

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6 rue de la Mare blanche,
77186 NOISIEL
Email : nicole.dib@adforce.fr

GESTION DE
LA RELATION
CLIENT-COMMERCIAL

Tel : 06 58 57 79 66
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