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• Evaluer votre efficacité commerciale

• Booster les indicateurs commerciaux de votre entreprise

• Définir une stratégie marketing et commerciale

• Adopter un argumentaire commercial percutant et clair pour vos clients

• Améliorer votre relation et suivi clients

• Développer et diversifier votre portefeuille clients

• Vous aider à prioriser vos actions commerciales de manière structurée et 
performante

 OBJECTIFS

1. L’évaluation de la performance commerciale de votre entreprise autour de 7 axes : 
stratégie commerciale, argumentaire, outils et promotion des ventes, compétences 
commerciales, suivi relation client, prospection, ressources commerciales 

(1 journée)

2. Une formation de 6 demi-journées dispensée par un expert en développement 
commercial :

- Définir sa stratégie (web)marketing et commerciale (2 demi-journées)

- Clarifier son processus commercial (2 demi-journées)

- Maîtriser les techniques de vente (1 demi-journée)

- Organiser le pilotage de l’activité commerciale (1 demi-journée)

L’OFFRE
EN

2 ETAPES

• Dirigeants et/ou directeurs commerciaux de PME 

• Tous secteurs d’activitésPUBLIC

Pack Performance commerciale
PME : développez vos ventes !

• Etape 1 - Evaluation : 100% pris en charge par la CCI de la Mayenne
• Etape 2 - Formation : 2950,00 € nets de taxe (prise en charge possible par votre OPCA)TARIFS

• Tour d’horizon à 360 degrés de votre fonctionnement commercial

• Analyse claire et rapide de votre performance commerciale et de vos besoins 
d’évolutions

• Une formation sur mesure, axée sur vos attentes et effectuée par un expert

• La souplesse d’un programme de formation à votre rythme et selon vos disponibilités

POINTS FORTS


