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Management Commercial – MC02 
« Maitriser les facteurs qui influencent vos résultats» 

 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

 Identifier, recenser, analyser, qualifier, quantifier, toutes les actions commerciales (ou para commerciales) qui 

influencent les résultats de votre société  

 Extraire les données clés pour créer, adapter ou affiner les outils de pilotage.  

 Renforcer la connaissance du tableau de bord définir dans le module précédent :  

Management Commercial – MC01 

 Acquérir les compétences d’un manager efficient 

 

Public – Pré-requis  

 Tout manager en charge d’une équipe commerciale 

 Pré-requis : avoir suivi le module précédent : Management Commercial – MC01 

 

 
 
 

 

 

Contenu  

 
1. Recenser les actions commerciales qui impactent les résultats de votre 

société 
 Définir et/ou clarifier la politique commerciale, ses orientations marchés,  

cibles clients, prospects, produits, services, prix, etc. 
 Recenser les critères les plus pertinents permettant de mesurer la performance de 

l’activité commerciale (notion d’efforts en nombre, orientation qualité ratio…). 

 
2. Extraire les données clés pour créer, adapter ou affiner les outils de pilotage 
 Définir les critères d’activités qui impacteront la qualité et la quantité des résultats 

 

3. Renforcer la connaissance du tableau de bord définir dans le module  

précédent : Management Commercial – MC01 

 Définir des seuils et ratios d’activité et minimums par marché, par cibles prospects,  
et clients, par produits… pour tendre vers une performance optimum 

 Définir des tableaux de bords simples efficients permettant d’anticiper les dérives,  
en corrigeant les actions. 

 

4. Acquérir les compétences d’un manager efficient 

 Définir les modalités et processus de reporting (modèle, fréquence) 
 Définir les modalités et processus d’analyse des données et de diagnostic des écarts 
 Définir la fréquence et modalités des entretiens individuels d’actions 

 

Informations complémentaires : 
 
Inscriptions au titre du plan de formation. 
 
Cette formation peut être réalisée en intra 
entreprise et sur mesure dans toute la France. 
Le tarif est alors fourni sur devis. 

Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

 

 

Méthodologie : 
 
Format séminaire avec ateliers de travail 
dirigés. 

Où ?  

Voir nos villes d'intervention 

Durée :  

2 jours 

Type : 

inter et intra 
Tarif : 990€ HT* 


