FAIRE LE POINT SUR MA DÉMARCHE COMMERCIALE
Référence : BFC_FOR_POINT_DEMARCHE_CIALE
Thématique : Formation-Communication et commercial
Objectif

Echanger sur vos pratiques commerciales.
Chaque session permet à une entreprise d'analyser ses pratiques et repositionnier sa stratégie de
développement commerciale.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, créateur/repreneur d'entreprise, demandeur d'emploi, salarié.
Programme

En amont chaque entreprise réalise un état des lieux de ses pratiques.
Présentation de l'état des lieux
Synthèse des problèmes à résoudre
Réflexions collectives et propositions de solutions
Validation pour chaque entreprise des actions correctives
Ecriture d'une feuille de route.
Prérequis et niveau de connaissance préalable
Aucun.

Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé en stratégie marketing et commerciale auprès des TPE, sélectionné par la CMA.
Matériel nécessaire : un ordinateur qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou
vidéo via Internet, ainsi que le partage d'écran via Zoom.
Suivi et évaluation de l'action de formation
É

valuation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total de la formation : 675 euros comprenant les frais pédagogiques de 600 euros et les frais
d'inscriptions de 75 euros
►
voir les conditions générales de vente.
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation. Des offres promotionnelles
peuvent vous être proposées par nos services, sous certaines conditions.
Votre conseiller Chambre de métiers vous aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage
du dossier de prise en charge de la formation.
Renseignez-vous en cliquant sur « Être rappelé » en bas de la fiche.
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Réservez dès maintenant votre place

Attention, les places à nos formations sont limitées. Si cette formation vous intéresse, réservez votre place
directement en ligne ci-dessous.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N°SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE
Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1
avenue de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
Formation à distance :
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70000 VESOUL

Prochaines sessions:
Formation à distance - Un mardi soir par mois du 11 octobre 2022 au 6 juin 2023 de 18h à 20h
Inscription avant le 03/10/2022

Tarifs:
Tout public - contact
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