
Prochaine Session

Jeudi 1er décembre

ATOUTS COMMERCIAL

Atouts Commercial un dispositif au service des artisans du bâtiment

Développer votre activité et augmenter votre Chiffre d’Affaire, communiquer auprès de nouveaux clients, faire
face à une concurrence plus difficile, construire une offre commerciale adaptée à vos clients, fidéliser sa
clientèle et structurer la relation commerciale.

Cette action/formation permet de positionner votre entreprise sur son marché, choisir et mettre en œuvre les
principales actions de développement commercial :

 Analyser son marché, ses concurrents pour bien positionner son entreprise sur son marché et être
armés pour développer et pérenniser son entreprise,

 Mener un entretien de vente avec succès en utilisant les techniques relationnelles appropriées et
savoir utiliser les moyens de communication (téléphone, Internet,…),

 Gérer un portefeuille clients et optimiser la gestion de la relation client.

Et de donner les moyens au chef d'entreprise de rester maître de sa structure et de ne plus subir les aléas et
fluctuation des marchés et anticiper les attentes des clients.

Restez maître de votre entreprise !

Objectifs
Analyser, comprendre et mettre en place les suivis de gestion d'une entreprise artisanale du
bâtiment,
Faire de la gestion un effet de levier pour améliorer la rentabilité de votre entreprise.

Contenu
Connaître et maîtriser l’environnement de votre entreprise
Identifier vos concurrents

Définir votre marché potentiel, vos clients cibles
Etudier le positionnement de votre entreprise
Maîtriser la communication de votre entreprise

Savoir mener une action commerciale
Maîtriser l’entretien de vente
Savoir communiquer, par téléphone, en face à face
S’approprier les outils de vente pour mieux vendre

Modalités
Formation collective de 2 jours par groupe,
Accompagnement individuel dans votre entreprise 1,5 jour.

Coût de l'action

Après participation de la Région Rhône Alpes au financement des journées de conseil du dispositif. Reste à charge :
 Pour un participant avec le statut de TNS : 350 Euros majoré du coût de la formation de 42 Euros
 Pour un participant salarié : 350 Euros majoré du coût de la formation de 392 Euros (une prise en charge par

l’OPCA des coûts pédagogiques et des salaires est possible, merci de contacter votre CAPEB)
 Pour tout collaborateur supplémentaire, merci de contacter votre CAPEB

Pour toute information, merci de contacter la
CAPEB Haute-Savoie :

Elodie FLAHAUT
elodie@capeb74.fr

04 57 57 03 66


