
Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation, le/la stagiaire sera capable de :

• Structurer et planifier sa démarche commerciale
• Identifier les méthodes commerciales qui lui conviennent
• Mener un entretien commercial avec aisance et « naturel »
• Mettre en place une stratégie commerciale rentable

Contenus

• Stratégie commerciale : Identifier les axes de développement de mon 
activité, connaitre les étapes d’une stratégie commerciale et s’approprier le 
vocabulaire commercial (bénéfices, marges, panier moyen, taux de 
transformation, taux de fidélisation...).

• Prospection et Communication : Optimiser mes démarches, adopter 
un mode de communication qui me correspond, structurer des plans de 
prospection et de communication.

• Entretien de vente : Être efficace et en accord avec ma posture 
«naturelle » lors de mes entretiens de commercialisation, en maitriser le 
déroulé, prendre en compte l’évolution des modes d’achat, savoir négocier 
et tirer le positif dans tous les entretiens.

Méthodes pédagogiques

• Pédagogie active et participative 
• Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique collective
• Entrainement avec création de pitch, mise en situation et debrief 
• Ateliers de co-développement 

Suivi et Evaluation

• Signature d’une feuille de présence
• Evaluation des acquis et questionnaire de satisfaction
• Remise d’une attestation de formation
• Suivi individuel téléphonique post-formation

Lieu
11 rue Auguste Lacroix à Lyon 
ou dans votre entreprise en intra

Public
Dirigeants ou responsables d’une 
organisation ou d’une entreprise 
de l’ESS, personnels commerciaux, 
porteurs de projet ESS

Pré-requis
Aucun

Durée
2 journées
soit 14 heures de formation

Tarif par personne (INTER)
Public : 1200 €
Adhérent CRESS : 900 €
Tarifs TTC: la CRESS est exonérée de TVA au titre de la
formation professionnelle continue.
Les frais d’hébergement, repas, transport, etc. sont à la
charge du participant

 pour le tarif en INTRA,
demandez un devis

Intervenant
Julien BAFOIN 
Consultant · Formateur · 
Conférencier en développement 
commercial 

Votre contact 
formations@cress-aura.org 
04 78 09 11 97 

Référence
Notre organisme est référencé 
Datadock

Formation
Stratégie commerciale
Développer une démarche commerciale 
efficace en ESS
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