
 
 
 

 

 

 

 

PUBLIC 
Créateurs(trices) d’entreprise  
 

PREREQUIS 
Avoir une idée précise du produit à proposer  

Avoir effectué une première estimation de son marché 
 

OBJECTIFS 
 Formaliser ou re-formaliser ses objectifs stratégiques prioritaires 
 Les décliner en plan d'actions opérationnel 
 S’outiller et acquérir une technique pour conduire son plan d’action 

 

CONTENU 
 Jour 1  

 Introduction : 
 Accueil – Votre métier – Votre projet – Vos attentes 
 Timing : Temps pour valider la faisabilité de votre projet 
  Temps pour tirer un revenu de votre activité 
 La notion de stratégie commerciale : 
  Différence entre stratégie et plan d'action 
 

 Jour 2 
 Le positionnement marketing : 

C'est quoi ? Le vôtre – Est-il validé ? Comment ? 
Identifier ses objectifs prioritaires 

Ecrire le plan d'action pour finaliser son positionnement : 
Votre plan d'action 

 
 

 

 

Durée 
28 h 

(4 jours) 
 
 

Groupe 
1 à 12 Pers 
En présentiel 

 
Tarif 

1400 € / Pers. 
 

Dates 
A définir 
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CREATEURS(TRICES) D'ENTREPRISE 
PILOTER SA STRATEGIE COMMERCIALE 

Programme 2020 



Jour 3 
 Piloter la stratégie commerciale : 

Distinguer stratégie, plan d'actions et politique commerciale 
Identifier les actions commerciales dont j'ai besoin et qui me correspondent 

 Identifier mes indicateurs clef de suivi 
 Valider les acquis théoriques : 
 Rappel des prérequis de la démarche co : cerner ses contraintes et motivations 
 Rappel des acquis du jour 1 : les éléments de la stratégie co 

 Les différentes actions co possibles 
Se fixer des objectifs commerciaux : 

Trois étapes pour décliner ses objectifs prioritaires en plan d'actions 
 

 Jour 4 
 Le choix des actions commerciales : 
 Opérations terrain + zoom sur le réseau 
 Les outils de vente + zoom : suis-je prêt à prospecter ? 
 Les actions de com + zoom sur les réseaux sociaux 
 La collecte des infos commerciales 
 La gestion des efforts et le suivi des résultats : 
 Gestion de la force de vente 
 Le tableau de bord : suivi dans le temps des indicateurs 
 Evaluation 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Claire LEDY LEPINE 
Formatrice experte en marketing et création d'entreprise. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
 Fixer des objectifs commerciaux  

 Mettre en place et suivre les plans d'actions commerciaux 

 Création d'un tableau de bord pour le suivi et le contrôle des résultats  

METHODES 
 Face à face 
 Collectif 
 Exercices pratiques 

EVALUATIONS 
 QCM en fin de chaque module 
 Evaluation fin de formation : 1 score > 50% nécessaire pour obtenir 

l'attestation de réussite 
 Rédaction du Plan d'Actions personnel pour l'attestation de réussite 

 
 

 

Durée 
   28 h 

 (4 jours) 
 
 

Groupe 
         1 à 12 Pers 
          En présentiel 
 
 

     Tarif 
  1400 € / Pers 

 

    Dates 
    A définir 

 
 

Accessibilité 
PSH 
Non 

 
 

Lieu 
En fonction des 

sessions 

MODALITES 
Dossier de candidature + entretien – Délai minimum : 10 jours

 


