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EDURÉE :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

 Vidéo projecteur, vidéo, APN, téléphone, PC individuel. Fourniture
d’une documentation numérique complète

 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

FORMAFLOW
Une société du Groupe PSB

LE PLAN D’ACTION COMMERCIAL
Concevoir, mettre en œuvre et piloter un projet

14 heures

Analyser et réaliser le diagnostic de ses capacités commerciales, concevoir, planifier, mettre en 

œuvre et piloter son plan d’action, le présenter et l’animer

ANALYSE ET DIAGNOSTIC : LE MARKETING 

STRATÉGIQUE

 Connaître sa clientèle et son positionnement sur le 

marché 

 Les segments clients et leur géolocalisation

 La concurrence et sa position 

 Les domaines d’activité stratégique et les possibilités 

de diversification

 Efficacité et rentabilité de son offre actuelle

 Forces et faiblesses, construire sa matrice SWOT 

 Matrice BCG et matrice de Porter

CONCEVOIR SON PLAN D’ACTION : LE MARKETING 

OPÉRATIONNEL

 Objectif par DAS 

 Stratégie offensive ou défensive

 Choisir et définir ses objectifs

 Caractéristiques d’un bon objectif 

 Optimiser son offre

 La stratégie tarifaire

 Définitions des moyens à mettre en œuvre et choix 

des outils marketing

 Communication interne et externe 

PLANIFIER, LANCER ET PILOTER SON PROJET 

 Bâtir son compte d’exploitation prévisionnel

 Planifier les actions à entreprendre (diagramme de 

Gantt) 

 Piloter le bon avancement du projet

 Choisir les indicateurs d’avancement

 Notion de “combien” et de “comment” 

 Réaliser un tableau de bord

 Utilité d’un outil de CRM 

COMMUNICATION ET ANIMATION

 Présenter son projet, 

 Impliquer ses collaborateurs, 

 Communiquer dans la durée

 Animer et motiver son équipe

Connaître les fondamentaux des techniques de vente


