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PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION

Modéliser sa démarche commerciale
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE

Dirigeant.es et salarié.es de petites entreprises (TPE, PME,
entrepreneurs solo...), Toute personne souhaitant devenir
entrepreneur.e ou développer une activité, seul.e ou en
collectif, Toute personne étant amenée à accompagner des
entrepreneur.es ou des managers de projets

14h00
NIVEAU
Aucun niveau requis

PRE-REQUIS
Avoir une activité ou un projet professionnel à développer

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES





A la fin de la formation, vous serez capables d'utiliser des outils efficaces pour :
o

Identifier vos futurs clients

o

Fixer vos objectifs

o

Structurer votre offre

et de décliner un plan d'action structuré et planifié pour démultiplier vos ventes

APTITUDES
Aptitudes à l'ouverture d'esprit et aptitudes sociales
COMPETENCES
Compétences développées au cours de la formation :, Structurer sa démarche, S'approprier le résultat d'une
expérience vécue et en tirer parti, Développer une vision claire et exhaustive de son activité professionnelle, et la
restituer
CONTENUS PÉDAGOGIQUES



La formation se déroule en 5 chapitres essentiels :



Appréhender sa démarche commerciale



Identifier ses futurs clients



Fixer ses objectifs



Structurer son offre



Préparer, anticiper et adapter son plan d'action

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
La formation se déroule en e-learning. Possibilité d'associer des temps en présentiel ou en distanciel (visio) - Nous
contacter
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MOYENS D’ENCADREMENT
Une formatrice disponible, et maîtrisant l'utilisation des supports pédagogiques et les techniques commerciales
ÉVALUATION DES ACQUIS
Une formatrice disponible, et maîtrisant l'utilisation des supports pédagogiques et les techniques commerciales
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de
justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
Indicateur de résultat Retour des participants : - Très satisfaits : 40% - Plutôt satisfaits : 60% - Moyennement
satisfaits : 0% - Insatisfaits : 0%
MODALITÉS D’ACCÈS
La formation est accessible à tout public y compris aux personnes en situation de handicap. Pour mettre en place
l'adaptation nécessaire, contactez-nous.
DURÉE D’ACCÈS
2 à 3 jours pour une prise de contact et une définition commune du calendrier de mise en oeuvre

ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B , Siret 44519383200026, Numéro de
déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org

N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos besoins.
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