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PROFIL 

 
 
 
 
 
 

DOMAINES 
DE COMPETENCES 

 
  
 

DOMAINES 
D’INTERVENTIONS 

 
 
 
 

REFERENCES  

 

§  Entrepreneur, Développeur, Dirigeant 
§  54 ans  
§  25 ans d’expérience de Direction Commerciale internationale et Générale en entreprises industrielles 

et services dont NEXANS pendant 7 ans, REFLEXITE USA, 11 ans, EMS Chemie Suisse, 4 ans 
§  Créateur de Olifrance –Consulting et de Call&Golf qui associe golf, business et formations  
§  Maitrise  Développement commercial et marketing, Lyon 1 
§  DU Génie Mécanique, Lyon  
§  Diplômé AIMG en gestion et direction de Golf , Montpellier  
§  Offre de formations sur des Golfs (en option) 
§  Interventions Français/Anglais 
§  Mobilité nationale et internationale 
§  Outil pédagogique Klaxoon  

§  Vendre et manager en secteurs industriels ou services, sur les marchés nationaux et internationaux  
§  Fédérer, former, manager des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles  
§  Diriger des centres de profits  

§  Vendre : de la prospection à la signature du contrat  
§  Négocier : de la préparation à la conclusion  
§  Manager : de la posture à la gestion d’équipe  
§  Comment « Mieux servir le client »  
§  Gagner en efficacité professionnelle (gestion du temps, des priorités, préparation et animation de 

réunion)  
§  Secteurs industriels et services, toutes tailles d’entreprises, tous publics  de Groupe à TPE 

§  Responsable formation «  Amélioration des erformances commerciales », 3 ans Nexans 
§  Intervenant Idrac FC, Halifax, IAE Lyon, Lyon 1 
§  Crédit du nord, Louvre hôtel Groupe, Axa, Rexel, Sonepar, Le class … 
§  Dirigeants de services et d’entreprises  3	  

VOTRE FORMATEUR  



APPRENDRE 

RENFORCER 
LES 

REFLEXES ET 
LES ACQUIS  

ANCRER 
LES 

BONNES 
PRATIQUES  

PRENDRE 
CONSCIENCE  

METTRE EN 
APPLICATION  

PERFORMER  
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Préparation 
sur mesure  

avec le dirigeant   

Intervention 

Suivi 

Besoins 
Objectifs 
Agenda 
Site d’intervention ( Entreprise, Externe ou Golf..) 

Individuelle ou collective 
Très Interactive sur des cas de l’entreprise 
Pas de PowerPoint, -de contenu + de pratique  
Mise en situations, simulations, jeux de rôles 
Exercices pédagogiques sur golf (option) 
Français ou Anglais 

Evaluation 
Plan d’actions 
Accompagnement dans la durée   

LES CLEFS DE LA REUSSITE  OLIFRANCE – Consulting  
Créateur de valeurs et d’opportunités 
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prospecter,	  préparer	  son	  rdv,	  légitimer	  sa	  présence,	  découvrir	  les	  besoins,	  
exploiter	  les	  enjeux,	  argumenter,	  traiter	  les	  objections,	  déclencher	  
l’engagement,	  Conclure	  

préparer	  et	  démarrer	  une	  négociation,	  défendre	  son	  offre,	  engager	  et	  faire	  
valider	  son	  interlocuteur,	  progresser	  par	  concessions/contreparties,	  savoir	  
dire	  non,	  ,	  conclure	  	  

diagnostic	  de	  l’équipe,	  suivi	  individuel	  et	  collectif,	  outils	  de	  pilotage,	  
accompagnement	  terrain,	  stimuler,	  motiver,	  animer	  ,	  préparer	  et	  diriger	  
une	  réunion,	  les	  entretiens	  de	  recadrage,	  de	  motivation,	  de	  félicitation,	  la	  
gestion	  du	  temps,	  les	  plans	  d’actions	  

les	  enjeux	  liés	  aux	  	  clients,	  diagnostic	  et	  évaluation	  d’un	  service	  client,	  les	  
moteurs	  d’amélioration,	  les	  axes	  de	  travail,	  les	  phases	  de	  mise	  en	  application,	  le	  
déploiement	  des	  outils,	  le	  suivi	  et	  le	  contrôle	  	  

 MANAGER 

NEGOCIER  
 

 VENDRE 
 

EVALUATION ET SUIVI : 
• Un diagnostic en amont de la formation, le formateur évalue les acquis du participant par un Quiz 
• Un plan d’actions opérationnel individuel à la fin de la formation 

• Un accompagnement dans le mois qui suit la formation en distanciel  pour le suivi du plan d’actions 
et l’impact sur les pratiques professionnelles : 1H à J+3 semaines et 1H à  J+3 mois   

• Un pack de fiche mémos de la formation 

Le + 
Inclus  

dans la prestation 

SATISFACTION  
CLIENT 
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en INTRA - entreprise  
   4 h de préparation avec le Dirigeant  
+ 4h de e - working avant la formation  
+ 2 jours  (2x8h) d’intervention en présentiel  

en INTER – entreprises  
+ 4h de e - working avant la formation  
+ 2 jours  (2x8h) d’intervention en présentiel  



PROFILS 
Dirigeant, équipe commerciale, équipe managériale,  
de toutes tailles d’entreprises industrielles ou de services, 
Si vous évoluez dans un environnement très concurrentiel, 
sensible aux prix, si les acheteurs sont de plus en plus exigeants  
et experts en techniques d’achat, si vous évoluez vers de nouvelles  
missions, si vous voulez renforcer des compétences, cette formation 
est  faite spécialement pour vous …   

MODULE VENDRE   OLIFRANCE – Consulting  
Créateur de valeurs et d’opportunités 

OLIFRANCE – Consulting, Une approche différente de la formation 

OBJECTIFS 
Développer ou améliorer les performances commerciales par une maitrise des étapes et des leviers d’un acte de vente réussi. 
Une formation pour prendre conscience de ses connaissances et des fondamentaux du processus de vente, pour renforcer ses 
reflexes et ses acquis, pour ancrer les bonnes pratiques. 
Le participant partira avec des outils pour une mise en application immédiate. 
 

PROGRAMME  
La prise de contact et la présentation 
•  asseoir sa crédibilité et son expertise, donner l’envie de travailler 

avec soi, se différencier, initier le dialogue, se synchroniser 
  
Découvrir les besoins et les enjeux  
•  savoir écouter, reformuler, et amener le client à exprimer ses 

motivations d’achat 
  
Argumenter  
•  utiliser les motivations d’achats pour présenter les avantages et les 

bénéfices de votre offre, limiter votre offre aux clefs d’achats et 
obtenir la validation de votre interlocuteur 

  
Traiter les objections   
•  identifier les objections, rationaliser et préciser l’objection, atténuer 

et recadrer, reformuler en s’appuyant sur des points forts de l’offre 
•  traiter les objections liées au prix et aux conditions   
  
Déclencher l’engagement 
•  chercher l’adhésion, obtenir des oui, impliquer votre interlocuteur 
  
Gérer les situations délicates 
•  oser continuer face à des « non », défendre les prix, maitriser les 

typologies d’acheteurs  
 
Conclure  
•  comment passer à la conclusion, doper votre conclusion 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Cette formation alterne de façon très rythmée, des situations interactives et des 
transpositions sur les cas des participants,  avec des supports dynamiques variés (vidéos, 
jeux, exercices, échanges, mises en pratique...)  

PRÉ-REQUIS 
Cette formation ne requiert aucun pré-requis 

DATES DE SESSION  
voir planning et sur demande  
Durée 2 JOURS en inter ou intra  
10 personnes maxi  
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OBJECTIFS 
Identifier les étapes et les méthodes de la négociation. 
Bâtir des argumentaires convaincants et adaptés. 
Traiter les objections et sortir des blocages d'une négociation. 
Une formation pour prendre conscience de ses connaissances et des fondamentaux du processus de négociation, pour renforcer ses 
reflexes et ses acquis, pour ancrer les bonnes pratiques. Le participant partira avec des outils pour une mise en application immédiate. 

PROGRAMME 
Préparer et démarrer une négociation  
•  cerner les enjeux et les rapports de forces 
•  définir son objectif et ses marges de manœuvres 
•  définir son plan B  
  
Défendre ses positions et son offre  
•  éviter les écueils, déjouer les pièges 
•  garder le contrôle 
•  argumenter, neutraliser les objections 
  
Faire adhérer et engager le client 
•  identifier les signaux d'accord, de désaccord et décoder 
•  maitriser les techniques de validation  
•  minimiser et valoriser  les concessions par des contreparties  
•  défendre ses positons et son prix par une argumentation 

impactante  
•  déclencher l’engagement 
•  chercher l’adhésion, obtenir des oui, impliquer votre interlocuteur 
  
Gérer les situations délicates 
•  oser continuer face à des « non », défendre vos prix, maitriser les 

typologies d’acheteurs  
 
Conclure  
•  comment passer à la conclusion, doper votre conclusion 
  

PROFILS 
Dirigeant, équipe commerciale, équipe managériale,  
de toutes tailles d’entreprises industrielles ou de services, 
Si vous évoluez dans un environnement très concurrentiel, 
sensible aux prix, si les acheteurs sont de plus en plus exigeants  
et experts en techniques d’achat, si vous évoluez vers de nouvelles  
missions, si vous voulez renforcer des compétences, cette formation 
est  faite spécialement pour vous …   

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Cette formation alterne de façon très rythmée, des situations interactives et des 
transpositions sur les cas des participants,  avec des supports dynamiques variés (vidéos, 
jeux, exercices, échanges, mises en pratique...)  

PRÉ-REQUIS 
Cette formation ne requiert aucun pré-requis 

DATES DE SESSION  
voir planning et sur demande  
Durée 2 JOURS en inter ou intra  
10 personnes maxi  



OBJECTIFS 
Une formation  pour appréhender les enjeux du management,  pour prendre conscience de ses connaissances et des fondamentaux 
du management, pour renforcer ses reflexes et ses acquis, pour ancrer les bonnes pratiques, pour travailler sa posture de manager.  
Le participant partira avec des outils pour une mise en application immédiate et sera capable d’analyser et piloter la performance, 
d’accompagner et suivre ses collaborateurs, d’animer efficacement des réunions, de mener des entretiens et gérer les situations 
difficiles. 

PROGRAMME 
Les enjeux du management  
•  pourquoi manager ? 
  
Piloter son équipe  
•  évaluation des compétences et des motivations 
•  définition des profils individuels  
•  les outils de pilotage, fixer des objectifs, faire adhérer  
•  les techniques de management, adapter son style  
•  la gestion du temps, planifier ses activités  
 
Le suivi collectif et individuel  
•  les  différents entretiens de félicitation jusqu’à celui de recadrage  
•  prendre des décisions, les appliquer, annoncer des changements  
•  la gestion des situations difficiles  
•  le développement des compétences et des motivations 
•  les accompagnements en clientèle  
•  les feed-back 
  
Les méthodes de stimulation 
•  la préparation et le pilotage de réunions efficaces 
•  mobiliser autour d’un projet  
•  les techniques d’animations  
  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Cette formation alterne de façon très rythmée, des situations interactives et des 
transpositions sur les cas des participants,  avec des supports dynamiques variés (vidéos, 
jeux, exercices, échanges, mises en pratique...)  

PRÉ-REQUIS 
Cette formation ne requiert aucun pré-requis 

PROFILS 
Dirigeant, Manager en poste ou en devenir,  de toutes tailles d’entreprises industrielles 
ou de services, Si vous évoluez dans un environnement très concurrentiel, si vous évoluez 
vers de nouvelles missions, si vous voulez renforcer des compétences, cette formation est  
faite spécialement pour vous …   

MODULE MANAGER   OLIFRANCE – Consulting  
Créateur de valeurs et d’opportunités 
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DATES DE SESSION  
voir planning et sur demande  
Durée 2 JOURS en inter ou intra  
10 personnes maxi  



PROFILS 
Dirigeants, chefs de services de l’entreprise, commerce, qualité, supply 
chain, production, administration des ventes,  de toutes tailles d’entreprises 
industrielles ou de services, Si vous évoluez dans un environnement très 
concurrentiel, si vos réclamations clients augmentent, si votre hit rate 
diminue, si vous voulez renforcer vos compétences de management client, 
cette formation est  faite spécialement pour vous …   
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OBJECTIFS 
Dans un environnement en changement constant, l’entreprise doit chercher à satisfaire  ses clients et  intégrer ce sujet  comme une réelle 
stratégie d’entreprise. 
Modifier les habitudes et les règles de fonctionnement de l’entreprise pour repositionner le client au cœur des organisations, du comité de 
Direction jusqu’à l’opérateur.  
Maîtriser et améliorer le fonctionnement des processus majeurs, en s’appuyant sur les hommes, leurs compétences et les outils de pilotage.  
A la fin de la formation, les participants partiront avec un outil puissant d’amélioration de la satisfaction client. 

PROGRAMME 
Les enjeux liés aux clients  
•  leurs attentes  
  
Diagnostic et évaluation de votre  service client  
•  comment faire un état des lieux efficace  
  
Les moteurs d’amélioration 
•  les ressources humaines (comportement, compétences) 
•  les processus (commerciaux, production, qualité…)  
•  les outils de suivi et de contrôle  
  
Les axes de travail  
•  communication, pro activité, réactivité, standardisation, 

management  
  
Les phases de mise en application et de déploiement  
•  formation, diagnostic et évaluation, adaptation, déploiement, suivi 

et contrôle  
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Cette formation alterne de façon très rythmée, des situations interactives et des 
transpositions sur les cas des participants,  avec des supports dynamiques variés (vidéos, 
jeux, exercices, échanges, mises en pratique...)  

PRÉ-REQUIS 
Cette formation ne requiert aucun pré-requis 

DATES DE SESSION  
sur demande  

Durée module court 2 JOURS ou module long  22 JOURS en intra uniquement    



Exemples  
d’interventions  

•  audit de performances commerciales avec diagnostic et recommandations 

•  analyse des portefeuilles clients et produits 

•  augmenter les prix et les marges 

•  bâtir un outil de reporting 

•  élaboration de budget 

•  accompagnement sur une affaire ou appel d’offres à fort enjeu 

•  diagnostic des processus commerciaux 

•  bâtir une stratégie commerciale 

•  élaboration de plan commercial 

•  mettre en place les indicateurs clefs 

•  diagnostic des compétences et motivations des équipes 

•  gestion des collaborateurs difficiles 

•  aide au recrutement 

•  aide aux entretiens individuels 

•  gestion du temps 

•  animation de session de travail ou de convention commerciale 

•  créer un réseau de distribution 

•  exporter 
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Le  golf,  
un lieu d’exception  

ou naissent  
des énergies nouvelles  

OBJECTIFS 
Changer de lieu de formation pour un espace et une méthode de formation unique  
Mettre les participants dans des conditions optimum d’apprentissage, d’écoute et de compréhension  
Briser les barrières, les freins, la résistance et le stress 
Motiver et stimuler vos équipes  

PROGRAMME pour tous ( non golfeurs et golfeurs, EQUIPEMENT FOURNI )  
8H30 Accueil sucré 
9H Session de travail  
11H – 11H20  Pause plein air 
12H30 Déjeuner extérieur ou intérieur (selon météo et saison) 
14H-15H Mise en application pédagogique sur golf   avec Pro sur practice ou parcours  
15H – 15H30 Pause plein air 
15h30 Reprise session de travail en salle  
17H30 Fin de formation  
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OPTION FORMATION SUR GOLF   OLIFRANCE – Consulting  
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POUR LES MODULES VENDRE, NEGOCIER, MANAGER  



JANVIER	   FEVRIER	   MARS	   AVRIL	   MAI	   JUIN	   JUILLET	  

6/7	   3/4	   2/3	   6/7	   11/12	   8/9	   6/7	  

13/14	   17/18	   23/24	   13/14	   18/19	   15/16	   20/21	  

27/28	   24/25	   30/31	   27/28	   25/26	   29/30	   27/28	  

Formations tous modules en INTRA - entreprise :  
Dates sur mesure   

Formations en INTER – entreprises : 
 Planning 1° semestre 2016 
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VENDRE 

NEGOCIER 

MANAGER 



Tous les modules 
 sur mesure / personnalisé 

en INTRA   

 

 groupe  
de 1 à 10 pers maxi  

4h de préparation avec le 
Dirigeant 

+ 4h de e - working 
+ 2 JOURS 

(2X8 h) en présentiel   

 
 

1400 € HT 
pour la 1° personne  

Personne supplémentaire 
(+ 9 personnes maxi)   

 

+350 € HT / pers 

Jour d’intervention  
supplémentaire  

+900 € HT 

Tous les modules  

en INTER 
( multi entreprises)   

  

 
groupe  

de 1 à 10 pers maxi  
 

4h de e – working  
+2 Jours ( 2x8h)  en présentiel  

 

900 € HT / pers 

Option golf / jour  
en supplément des modules 

groupe  
de 5 mini à 10 pers maxi  

salle équipée  
accueil Pdj 
2 pauses 
déjeuner ( boissons, kf et vins inclus)  
Atelier pédagogique Golf 1H  
( matériel fourni, tenue casual)  

 
 
99 € HT/Pers/jour 

Conseils opérationnels  
au Dirigeant  

4H mini  

150 €  HT / heure 
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TARIFS 2016   OLIFRANCE – Consulting  
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Des 
conditions 

commerciales 
au plus près 
des enjeux  

CGV 
Facturation 50 % à la commande, solde J+1 de l’intervention 
Report ou annulation: > J – 20  = 30% facturé,  < J – 20 = 50% facturé 



OLIFRANCE SAS au capital de 20 000 € RCS LYON 752 078 519  

 

Olivier 
Bulcourt 

  +33(0) 4 72 19 19 00  
           +33(0) 6 10 89 31 07  

obulcourt@yahoo.fr 

 

 

2 Quai Antoine Riboud 69002  LYON 

OLIFRANCE – Consulting, Une approche différente de la formation 

Et aussi avec             partenaire de OLIFRANCE – Consulting   

Transformer vos prospects en clients et les fidéliser, 
 par des opérations commerciales sur un Golf  

15	  

CONTACT   OLIFRANCE – Consulting  
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