
Vers une carrière 
d’éxcéption

« Le sur-mesure du Manager Commercial » 
Cursus métier en 50 jours



« Programme »

1. Rôle et mission du Manager commercial.
2. Stratégie & politique commerciale
3. Marketing opérationnel et action de promotion.
4. Distribution.
5. Élaborer le budget de son activité.
6. Plan d’action commercial
7. TB commercial et indicateurs de performance.
8. Maitriser le métier de la vente
9. Manager une équipe de vente.
10. Répondre à un appel d'offre.
11.Techniques d’animation

« Manager Commercial » 
Cursus métier en 50 jours  (Tous les weekend !)

Apprentissage moderne pour 
l‘apprenant model



Modules                                                                              Durée

Rôle et mission du responsable commercial                                           01 jour1

Stratégie & politique commerciale 06 jours2

Marketing opérationnel et actions de promotion                                      03 jours3

Plan d’action commercial                                                                         01 jour                                        6

Manager une équipe de vente                                                                 15 jours9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                             04 jours4

DEROULEMENT DU CURSUS  

Élaborer le budget de son activité                                                            02 jours5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance                   02 jours7

Technique d’animation                                                                             03 jours11

Répondre a un appel d'offre                                                                    03 jours10

50 Jours

Stratégie d'entreprise / Stratégie commerciale / Politique commerciale / Adapter sa stratégie a l’ere digital

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion de la relation client   / 
Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                                                 10 jours8



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Comprendre le rôle de manager.

• Maîtriser les méthodes et outils utiles à la réussite dans le métier de 

manager.

• Être capable d’analyser son environnement..

• Clarifier sa mission avec son management.

• Réussir la prise de contact avec l’équipe.

Durée du module : 01 jour 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

• De se positionner clairement dans leur rôle de manager de proximité

• Avoir une vision claire de leurs responsabilités  

• Acquérir comportements et attitudes  associées à chacun de leurs  rôles 

• Faire le  lien avec leurs activités au quotidien

• Piloter une équipe et manager une activité

• Auto évaluer leurs  pratiques managériales et mettre en place un plan de 

progression personnalisé 

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

Stratégie d’entreprise…………………………………….……………(1 jour)

•Initier la réflexion stratégique de l'entreprise

•Analyser et anticiper les évolutions de l'environnement externe

•Estimer les compétences clés de l'entreprise

•Évaluer les aires de business actuelles et potentielles

•Déterminer les choix stratégiques de l'entreprise

Stratégie & politique commerciale………………….……………..…(2 jours)

•Définir les priorités de l'action commerciale en regard de la 

stratégie

•Analyser son marché et adapter le plan d'actions commerciales

•Décider des actions et construire son business plan

•Déployer le plan d'actions commerciales

Adapter sa stratégie à l’ere digital ……………………….………....(3 jours)

•Cerner les enjeux de la transformation digitale

•Développer les nouvelles compétences digitales

•Élaborer une stratégie digitale

•Digitaliser le management et l'organisation

Stratégie d’entreprise:

•Comprendre la démarche de la réflexion stratégique.

•Acquérir les outils d'analyse de l'environnement externe et interne.

•Exploiter les matrices d'aide à la décision.

Stratégie  & politique commerciale:

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

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

•Assurer le suivi de sa démarche commerciale.

•Adapter sa stratégie a l’ere digital:

•Intégrer les enjeux et opportunités de la transformation digitale pour 

l'entreprise.

Durée du module : 06 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Intégrer les étapes clés de la démarche marketing:

•Analyse de marché, stratégie, mix marketing.

•Les piliers du marketing dans un monde digital.

• Construire des messages percutants:

•Créer des messages attractifs.

•Élaborer des argumentaires de vente adaptés.

•Intégrer les enjeux du Search.

• Bâtir le plan marketing opérationnel:

•Les étapes du plan marketing opérationnel.

•Copy strategy, promotion des ventes ; marketing direct ; salons et 

événementiel…

•Travailler avec des prestataires.

• Les nouveaux enjeux du digital:

•Engager ses cibles : e-mailing, référencement, Display, réseaux 

sociaux,…

•Content marketing, inbound marketing, social selling, mobile 

marketing.

•Contrôler et mesurer les résultats:

•Budget et ressources pour la mise en œuvre.

•Indicateurs clés, fiche action et pilotage.

• Intégrer la démarche marketing.

• Construire un plan marketing opérationnel.

Durée du module : 03 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Maîtrisez les leviers de la relation fabricant/distributeur

• Faites adhérer votre distributeur au plan d'actions commerciales

• Développez la performance commerciale des vendeurs du distributeur

• Animez votre réseau de distribution au quotidien

• Mesurer l'efficacité du réseau de distribution.

• Bâtir et mettre en œuvre le plan d'actions commerciales pour développer 

son réseau.

• Animer et manager son réseau au quotidien.

Durée du module : 04 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Animer le processus budgétaire

• Élaborer les budgets commercial et de production

• Élaborer les autres budgets

• Organiser la synthèse budgétaire et la modélisation

• Mesurer et analyser les écarts budgétaires

• Suivre des indicateurs directement opérationnels

• Organiser et animer le processus budgétaire.

• Maîtriser les principales techniques de prévisions.

• Suivre le budget et le pilotage des activités.

Durée du module : 02 jours
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

Analyser son marché et définir sa stratégie commerciale

• Action : Rechercher l'information pertinente pour analyser le territoire de 

vente et du marché.

• Analyser : le portefeuille client ; le portefeuille produits ; les couples 

clients/produits. 

• Construire la matrice SWOT de son périmètre de vente.

Décider des actions et construire son business plan

• Action : Définir ses choix en fonction de son analyse. 

• Traduire ses décisions en objectifs de vente : le business plan du territoire. 

• Les actions pour atteindre les objectifs : distribution des produits, 

promotion et efficacité force de vente.

Déployer le plan d’actions commerciales

• Formaliser et communiquer le plan d'actions commerciales.

• Des objectifs collectifs aux objectifs et plans d'actions individuels. 

• Planifier les actions : clients, marketing opérationnel, management. 

• Établir son tableau de bord pour piloter et suivre.

• Identifier les priorités de l'action commerciale en regard de la stratégie.

• Analyser le portefeuille client et la performance commerciale.

• Élaborer le plan d’actions commerciales par cible.

• Faire adhérer la force de vente au plan d’actions commerciales.

Durée du module : 01 jour 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Mettre son activité commerciale sous contrôle

Savoir distinguer les différences entre « reporting » et « tableau de

bord »

• Comment concevoir le « Tableau de Bord » comme un outil de

management ?

• Utiliser le «Tableau de Bord» comme outil d’animation et de 

management d’une équipe commerciale

• Inscrire l’outil «tableaux de Bord» dans la gamme des outils de 

management

• Identifier les étapes clés génératrices de résultat

• Identifier les indicateurs les plus pertinents

• Définir et mettre en place les méthodes et les outils d'analyse et de suivi 

de l'activité commerciale

• Utiliser les tableaux de bord comme un outil d’animation de son équipe

• Prendre et faire prendre les décisions adéquates avec efficacité et 

réactivité

Durée du module : 02 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

L’objectif derrière ce module de  formation est de permettre 

de renforcer les compétences commerciales en adoptant 

« La juste attitude ». Elle vous aide à 

identifier et comprendre les besoins, motivations et contraintes du client…

Et ce afin de  le « Satisfaire », et même plus !

Durée du module : 10 jours 
Modules                                                                             

Maitriser le métier de la vente                                            8 • Techniques de vente et négociation………………………(3 jours)

• De la prospection a la fidélisation…………………………(2 jours)

• Gestion de la relation client………………………………...(2 jours)

• Satisfaction et écoute client…………………………………(1 jour)

• Gestion des grands comptes………………………………..(1 jour)

• Gestion des clients difficiles ……………………………...…(1 jour)

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Rôle du manager …………………………………………………..(1 jour)

• Style de management ………………………………………….…(1 jour)

• .Comment fixer les objectifs des collaborateurs ……………..…(1 jour)

• Communication interpersonnelle ………………….………….…(2 jours)

• Manager coach ……………………………………………………(2 jours)

• Motiver son équipe ………………………………………………...(1 jour)

• Management  du changement & Leadership  ......……………..(2 jours)

• Fédérer une équipe ………………………………………………..(1 jour)

• Réussir ses entretiens de management ………………………..(2 jours)

• L’art de  la délégation  …………………………………………...…(1 jour)

• Maitriser les techniques de recrutements……………………..…( 1 jour)

Manager une équipe commerciale afin

d’optimiser sa productivité.

Manager, Accompagner et Motiver – et non 

pas diriger – une équipe commerciale exige de la méthodologie et un 

suivi rigoureux pérenne.

Durée du module : 15 jours 
Modules                                                                             

Manager une équipe de vente                                             9

Maitriser le métier de la vente                                            8

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Technique d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Introduction : un appel d’offres

• Savoir lire le cahier des charges

• Les conditions de forme et de fond d’un appel d’offres

• La sélection d’entreprise

• L’appropriation du DAO 

• Préparer la soumission entreprise

• Les prix de soumission 

• La négociation

• Etude de cas marche fourniture

• Etude de cas marche prestation

• Décrypter utilement le cahier des charges.

• Se positionner par rapport à un appel d’offres

• Identifier les éléments qui différencieront votre réponse de celles des 

concurrents.

• Donner envie de lire par la qualité de son offre écrite.

• Evaluer ses chances et appuyer sur les bons leviers Savoir négocier

Durée du module : 03 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Technique d’animation                                                     11

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



DEROULEMENT DU CURSUS  

Objectifs

Programme

• Susciter l'engagement dès le début de l’animation

• Favoriser la compréhension et la mémorisation

• Communiquer et faciliter les échanges en situation difficile

• Bénéficier d'un retour sur sa pratique.

• Développer son aisance relationnelle pour mieux gérer les situations 

difficiles.

• Décupler l'impact de vos animations en renforçant l'intérêt et 

l'engagement de vos participants.

Durée du module : 03 jours 
Modules                                                                             

Rôle et mission du responsable commercial                                       1

Stratégie & politique commerciale2

Marketing opérationnel et actions de promotion                               3

Plan d’action commercial                                                                    6

Manager une équipe de vente                                             9

Piloter et animer un reseau de Distribution                                                                                        4

Élaborer le budget de son activité                                       5

Tableau de bord commercial et indicateurs de performance        7

Répondre a un appel d'offre                                                     10

Techniques de vente et négociation / De la prospection à la fidélisation / Gestion 
de la relation client   / Satisfaction et écoute client / Gestion des grands comptes / 
Gestion des clients difficiles

Maitriser le métier de la vente                                            8

Techniques d’animation                                                     11

Stratégie d'entreprise / Stratégie  & Politique commerciale  / Adapter sa stratégie 
a l’ere digital



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

Pendant la formation :

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. 

Règlement de la formation : 

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

qui se caractérisé par :

 Une assiduité permanente dans les différentes sessions de formation .

 Une participation active dans le déroulement de la formation.



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

Rencontre avec les  Responsables hiérarchiques des participants
Trois  rencontres entre les formateurs, les responsables hiérarchiques des collaborateurs concernés par la 
formation et les représentants de l’école  doivent être planifiées 

• La première avant le lancement : 
Afin de  valider les objectifs opérationnels, sensibiliser les managers pour s’impliquer sur l’action en 
interne et préparer avec chaque participant l’après formation, s’entendre sur   les outils d’évaluations à 
froid. 

• Le deuxième aux milieux du cursus : 
Pour surveiller la qualité des formations  et analyser les retours afin de prendre rapidement  des actions 
correctifs en cas de besoin.

• La troisième à la fin du cursus 
Dans le but de présenter le rapport final et préparer la phase finale de l’évaluation à froid de l’action



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:

 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.

 Les conditions matérielles: La logistique et l’environnement matériel.

Lieu de la formation

Le lieu de formation est au choix  du client

ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE



QUELQUES  REFERENCES

Depuis 2010 plusieurs entreprises de tout le pays, de toutes tailles et de tous secteurs ; grands groupes ou PME, collectivités territoriales, fonction publique, 
associations, institutions, dans le secteur industriel comme dans celui des services, de la distribution font confiance à P&P Ecole sur un très large éventail de 
problématiques entreprises. Cette confiance repose sur la satisfaction totale réalisée en matière de formation et de conseil. 

Voici quelques références : des certificats de bonnes exécutions peuvent être transmise en cas de besoin.


