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Module - Construire et déployer une stratégie commerciale

Séquence 1 : Mener une analyse 
préalable aux décisions stratégiques 

Contenu webconférence : 

• Dresser un bilan de la stratégie 
commerciale précédente

• Etudier son marché et son 
environnement

• Apprécier sa position concurrentielle

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Dresser un bilan qualitatif et quantitatif 
de la stratégie précédente

• Déterminer ses Domaines d’Activité 
Stratégiques 

• Positionner ses produits sur la matrice 
BCG

• Réaliser le SWOT de son activité

QUIZ :

Séquence 2 : Elaborer une stratégie selon 
les priorités de l’entreprise 

Contenu webconférence : 

• Sélectionner les objectifs

• Innover pour distancer la concurrence

• Segmenter les différentes cibles

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Réaliser la matrice des couples 
produits/marchés

• Définir votre proposition unique de vente

• Créer 3 personas

QUIZ :

Séquence 3 : Construire son plan d’action 
commercial 

Contenu webconférence : 

• Sélectionner ses actions selon le type de 
client

• Planifier ses actions dans le temps

• Innover en intégrant des méthodes 
actuelles

Vidéo learning :

• TNW évolution des réseaux sociaux

• Creapills 6 degrés de séparation

Travaux pratiques : 

• Remplir votre plan d’action commercial

• Optimiser votre profil LinkedIn pour la 
prospection

QUIZ :

Séquence 4 : Suivre et optimiser les 
résultats 

Contenu webconférence : 

• Elaborer son tableau de bord

• Optimiser sa stratégie commerciale

• Identifier les leviers du développement 
commercial

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Déterminer vos indicateurs clés de 
performance

• Rédiger une enquête de satisfaction

QUIZ :

Webconférence de suivi (1h)

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30mn de modules vidéo 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Construire une stratégie commerciale 
et la décliner en plan d’action

• Définir et choisir les outils adaptés à 
son plan d’actions

• Assurer le suivi de sa démarche 
commerciale

• S’approprier les outils permettant 
d’analyser son marché

PUBLIC
Tout public en charge de développer une 
activité commerciale (Managers 
commerciaux, Dirigeants, Consultants 
seniors, Directeurs

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses 
cibles.

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

