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L’OBJET DE LA MISSION

Développer les compétences  des collaborateurs est un aspect incontournable du management efficace :

- La maîtrise des compétences critiques  de chaque poste est un facteur de survie dans un environnement qui 

change de plus en plus vite.

- Le développement des talents constitue  un levier puissant  pour  faire passer une entreprise entière à un niveau 

supérieur.

- La formation à toujours sa place privilégiée dans le développement des compétences des collaborateurs :

D‘abord en identifiant les besoins à court et à moyen terme de l’entreprise et des collaborateurs, ensuite en 

mettant en œuvre des moyens divers et adaptés  pour garantir le succès : il s’agit d’outils  pratiques et accessibles mettant en œuvre des moyens divers et adaptés  pour garantir le succès : il s agit d outils  pratiques et accessibles 

pour les conseillers commerciaux.

Ce développement s’articule autour de l’acquisition de compétences  pouvant faciliter le quotidien des 

commerciaux et leur permettre de s’engager efficacement  sur un chemin de succès pour eux, et pour l’entreprise ; 

Succès basé essentiellement sur la collaboration, la culture d’entreprise et la mobilisation positive des compétences



L’OBJET DE LA MISSION

OBJECTIFS  :

 Former des commerciaux pour acquérir les techniques, les attitudes et les comportements nécessaires 
pour être performant dans leurs postes de travail.

 Etablir à travers un programme de formation adapté, les compétences et les performances  des 
conseillers commerciaux .

Le déploiement de ce programme de formation doit permettre aux conseillers commerciaux de: Le déploiement de ce programme de formation doit permettre aux conseillers commerciaux de: 

 S’engager à s’outiller au quotidien et acquérir une identité commerciale spécifique à leur Entreprise
 S’engager à donner du sens à l’action au quotidien et à se mobiliser autour de l’essentiel.
 S’engager sur un chemin de performance.
 S’engager à être les acteurs actifs du développement.

Populations concernées:Populations concernées:
• Conseillers commerciaux (+ Grands comptes)
• Conseillers services (+ Grands comptes)
• Chefs de vente
• Responsable commerciauxResponsable commerciaux
• Délégué médicaux (+ Grands comptes)



DEROULEMENT DU CURSUS  «VENDRE MIEUX ET PLUS»

Session 1: « Thème 1 & 2 »

Thèmes Objectifs Axes des programmes Durée

1. Vente : techniques et 
comportements   

Comprendre la vente et 
optimiser l’utilisation des 

techniques et des 

 La vente du point de vue de l’acheteur
 Connaître et comprendre son client
 La vente efficace : de la préparation à la conclusion

02 jours
p techniques et des 

comportements gagnants

p p
 Attitudes et comportements gagnants

 Né i i  i l  
Construire des relations  Le contexte de la négociation commerciale

P é ti  d  l  é i ti j2. Négociation commerciale : 
méthodes et techniques    

dynamiques, efficaces et 
positives, en milieu 

professionnel  avec les autres

 Préparation de la négociation
 L’entretien de négociation
 Communication et relation dans la négociation

02 jours



DEROULEMENT DU CURSUS  «VENDRE MIEUX ET PLUS»

Session 2: « Thème 3 & 4 »

Thè  Obj tif A  d   D éThèmes Objectifs Axes des programmes Durée

3. La gestion d’un secteur 
commercial Optimiser la gestion de son 

secteur commercial

 Analyser sa clientèle, loi de Pareto, fréquence de 
visites, organisation, tableaux de bord

 Maîtriser les outils commerciaux : Fiche client, 
dossier client  suivi des ventes  etc

02 jours

secteur commercial dossier client, suivi des ventes, etc.
 Définir sa stratégie d'action, son objectif et ses 

priorités
 Cibler et gérer sa base de données commerciale, 

clientèle existante et prospects.
 Maîtriser les outils d'aide à la vente
 Préparer son plan d'action commercial

4. De la prospection à la 
fidélisation    

Identifier les leviers de 
recrutement et de fidélisation et 

 Prospecter  efficacement grâce à sa connaissance 
clients  

 Bâtir une stratégie de fidélisation 
02 jours

fidélisation    élaborer des plans de suivi 
individualisés pour maintenir la 
relation client

 Bâtir une stratégie de fidélisation 
 Entretenir sa relation client et mesurer sa rentabilité 

à chaque stade de la fidélisation
 Privilégier des plans de suivi personnalisés



DEROULEMENT DU CURSUS  «VENDRE MIEUX ET PLUS»

Session 3: « Thème 5 & 6 »

Thè  Obj tif A  d   D éThèmes Objectifs Axes des programmes Durée

5. Gestion de la relation client    

Comprendre les enjeux d'une 
relation client de qualité et 
adopter les attitudes et 

 Comprendre les enjeux d'une relation client de 
qualité

 Identifier les besoins et les attentes de leurs clients
Gé  l  bj ti  t é l ti  d  li t   

02  Jours

comportements efficaces et faire 
la différence avec les 
concurrents

 Gérer les objections et réclamations des clients sans 
détériorer la relation

 Améliorer leur communication à leurs clients en 
utilisant les outils adéquats

6. La satisfaction et l’écoute client 

Montrer pourquoi et comment 
l’écoute client et la mesure de sa 
satisfaction est située au cœur de 
la démarche qualité et 

 Place et rôle de l’écoute du client dans un processus 
qualité et marketing

 Concepts de l’écoute client et de la mesure de 
satisfaction
Obj tif  d  l’é t  t d  l   d  l  ti f ti  

02 jours

la démarche qualité et 
marketing

 Objectifs de l’écoute et de la mesure de la satisfaction 
du client

 Techniques et outils pour connaître et comprendre 
les besoins et attentes du client



DEROULEMENT DU CURSUS  «VENDRE MIEUX ET PLUS»

Session 4: « Thème 7 »

Thèmes Objectifs Axes des programmes Durée

7. Gestion des grands comptes  
Conquérir et fidéliser leur 
portefeuille Grands Comptes en 

 Approche efficace du compte
 Exploration stratégique du compte 03 Jours7 g p portefeuille Grands Comptes en 

comprenant l'organisation et les 
circuits de fonctionnement  de 
leurs clients 

p g q p
 La stratégie de visite et de vente sur ses grands 

comptes
 Développer une relation sur le long terme

3

+ S i   Thè  8  P  i d i  Ph i+ Session 5: « Thème 8 » Pour industrie Pharmaceutique

hè Obj if d éThèmes Objectifs Axes des programmes Durée

8. La visite médicale efficace

comprendre et de travailler à acquérir 
les comportements et outils 
nécessaires à un visiteur performant 

• Les fondamentaux d’une visite efficace
• L’assertivité dans la visite médicale
• La visite médicale performante

Améliorer leur efficacité en face à face
• La visite médicale performante 03 Jours



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

Pendant la formation :f

La formation se déroulera sous forme d’ateliers  en utilisant les méthodes suivantes :

 Exercices de prise de conscience avant chaque séquence théorique.
 Exercices d’intégration après quelques séquences théoriques.
 Mise en situation (cas réels ramenés par les participants) et jeux de rôle. 

Les formateurs :
Les formateurs proposés sont des Experts dans la VENTE, LE MANAGEMENT et LE DEVELLOPEMENT 

PERSONNEL, ils ont tous exercé des responsabilités de premier plan en entreprise, en Algérie et à 
l’international. Praticiens, ils partageront avec vos collaborateurs leurs expériences et apporteront des solutions 
immédiatement opérationnelles, grâce à la diversité de leur formation initiale, de leur cursus professionnel, et 
des secteurs d'activité dont ils sont issus.

Règlement de la formation : 
Afin d’atteindre la finalité de cette formation, il est demandé aux participants un engagement personnel 

qui se caractérisé par :qui se caractérisé par :
 Une assiduité permanente dans les différentes sessions de formation .
 Une participation active dans le déroulement de la formation.



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

L’Evaluation à chaud à la fin de chaque session de formation

La session de formation animée fera l’objet d’une évaluation orale et écrite:j

 Orale : le chargé de formation de notre école clôturera chaque formation par un débat portant sur l'appréciation de la 
prestation par l'ensemble des participants.

 Ecrite : Elle portera sur différents critères :
 Le contenu: Atteinte des objectifs, apport de connaissances, rythme et progression pédagogique.
 L’animation pédagogique: L’animation, la démarche, les outils et les supports pédagogiques.p g g q , , pp p g g q
 Les conditions matérielles: La logistique et l’environnement matériel.

Lieu de la formation

- Option1: Groupe en inter-entreprise: Le cursus complet de formation sera animé a l’école P&P sis à Chéraga

- Option 2: Groupe en intra-entreprise: le lieu sera au choix du clientp p p



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE 

Période de formation 2017

S i 1 J i
09 et 10 Thème 1 Vente: techniques et comportements

Promotion 1

Session 1 Janvier
11 et 12 Thème 2 Négociation commerciale: méthodes et techniques

Session 2 Fevrier
13 et 14 Thème 3 La gestion d'un secteur commercial
15 et 16 Thème 4 De la prospection à la fidélisation
13 et 14 Thème 5 Gestion de la relation client

Session 3 Mars
13 et 14 Thème 5 Gestion de la relation client
15 et 16 Thème 6 La satisfaction et l'écoute client

Session 4 Avril 11 au 13 Thème 7 Gestion des grands comptes
Session 5 Mai 09 au 11 Thème 8 Visite médicale efficace (pour industrie pharmaceutique)

Session 1 Septembre
11 et 12 Thème 1 Vente: techniques et comportements
13 et 14 Thème 2 Négociation commerciale: méthodes et techniques

Session 2 O t b
09 au 10 Thème 3 La gestion d'un secteur commercial

Promotion 2
Session 2 Octobre

11 au 12 Thème 4 De la prospection à la fidélisation

Session 3 Novembre
13 et 14 Thème 5 Gestion de la relation client
15 et 16 Thème 6 La satisfaction et l'écoute client

Session 4 Decembre 12 au 14 Thème 7 Gestion des grands comptesSession 4 Decembre 12 au 14 Thème 7 Gestion des grands comptes
Session 5 janv‐18 Thème 8 Visite médicale efficace (pour industrie pharmaceutique)



OFFRE FINANCIERE

Le Cursus de formation a été structuré autour de:
 Option 1: 

• 90 Heures de formation reparties en (04) sessions pédagogiques. 
(La durée globale du Cursus est de 15 jours, en alterné)

 Option 2:
• + 18 Heures de formation pour la  5eme session dédiée a l’industrie pharmaceutique 

(La durée globale sera de 18 jours, en alterné) 

Frais pédagogique: Frais pédagogique: 
Le tarif unitaire journalier de l’action comprend :

• Le tarif de l’animation pédagogique
• La préparation et l’adaptation des supports pédagogiques
• La fourniture des supports pédagogiques pour les stagiaires:• La fourniture des supports pédagogiques pour les stagiaires:

 Cartables, calepins, stylos, supports de cours et exercices gravés sur CD
• L’exploitation des évaluations « à chaud » de la formation
• Pause déjeuner et deux pauses café

Tarif unitaire de l’action: 10 000 da */ HT jour / personne
Soit   150 000 da * / HT / personne pour le Cursus complet (Option 1)
Soit   180 000 da * / HT / personne pour le Cursus complet (Option 2)

Nota:
- (*) cette tarification est applicable uniquement pour les personnes s’inscrivant sur le cursus complet 
- Ce Cursus est également proposé en intra-entreprise



NOS REFERENCES


