
DEVELOPPER DES COMPETENCES COMMERCIALES

Module : Rédiger une proposition commerciale (Débutant)7 Heures réparties :
• 3H : 2 Classes virtuelles de

1H30
• 2H20 quiz et travaux

pratiques tutorés à distance
• 0H40 de modules vidéo
• 1H de suivi par

webconférence

• Comprendre les
fondamentaux de la
rédaction d’une proposition
commerciale

• Disposer d’une méthode
rédactionnelle

• Améliorer ses capacités
rédactionnelles dans le
cadre de la relation client

• Communiquer efficacement

Toute personne qui dans son
activité est amenée à
contribuer ou à réaliser une
proposition commerciale.

Séquence 1 : Construire avec facilité et efficacité sa 

proposition (3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Préparer son écrit avec le QQOQCCP, 

• Les informations concernant le client et sa demande,

• Les éléments concernant le contenu de votre offre,

• Définir l’objectif avec la méthode OMI,

• Construire les rubriques incontournables de la proposition 

commerciale,

• Tester votre proposition commerciale. 

Activités à distance 

Vidéo learning : (20’)

Démonstration d’une préparation d’une proposition 

commerciale.

Quiz : (10’)

La rédaction d’une proposition commerciale.

Travaux pratiques : (1h) 

• Préparer un écrit commercial avec le QQOQCCP.

• Élaborer votre proposition commerciale avec le CODER.

Séquence 2 : Construire son support visuel pour sa 

présentation orale et utiliser d’autres outils de 

communication (3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Déterminer le contenu de sa présentation visuelle, 

• Le support « LUS »,

• Choisir un outil pour réaliser son support,

• Utiliser à bon escient son support lors de la présentation,

• Réaliser un compte-rendu susciter l’intérêt de votre client,

• Formaliser un échange par une synthèse en allant à 

l’essentiel,

• Connaitre les us et coutumes de la « netiquette ».

Activités à distance 

Vidéo learning : (20’)

La réalisation du support de présentation.

Quiz : (10’)

Les différents supports et outils de communication. 

Travaux pratiques : (1h) 

• Préparer et construire son support 

• Rédiger son plan d’action

Webconférence de suivi d’acquisition et plan d’action : 

partage et enrichissement (1h)

MODALITÉS : 2 quizz et conférence de suivi d’acquisition

Connaître son offre
commerciale.


