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Renforcer et dynamiser
vos fonctions commerciales et marketing
Vos objectifs
+ Développer votre chiffre d’affaires et votre rentabilité.
+ Améliorer la visibilité sur l’évolution de votre activité.
+ Sécuriser et pérenniser votre développement.
+ Diversifier votre portefeuille client.
+ Pénétrer des marchés plus rapidement.
+ Optimiser les coûts et l’impact de vos opérations commerciales et marketing.

commercial pme

vous permet de :

> Evaluer l’existant de vos fonctions commerciales et marketing et identifier les axes de progrès
(Module A - Diagnostic)
+ Définir le besoin d’accompagnement de l’entreprise et les besoins de formation internes.
> Définir ou formaliser votre stratégie commerciale et marketing (Module B)
+ Construire et mettre à jour votre vision marché.
+ Identifier des pistes de développement.
+ Établir les fondamentaux de votre stratégie commerciale et marketing.
> Organiser et structurer vos fonctions commerciales et marketing (Module C)
+ Effectuer les choix structurants.
+ Outiller votre fonction commerciale.
+ Manager les fonctions commerciales et marketing.
+ Prioriser et planifier les actions les plus porteuses.
> Mettre en œuvre un plan d’action sur mesure (Module D)
+ Préparer et sécuriser la mise en œuvre des actions.
+ Pérenniser les actions les plus efficaces.
+ Réajuster les actions pour augmenter encore leur impact.

commercial / INTERNATIONAL

commercial pme

Contenu du programme
Le programme se compose d’un module de diagnostic approfondi des fonctions commerciales
et marketing (module A), suivi de trois modules d’accompagnement (modules B, C, D) adaptés
aux besoins de l’entreprise, alternant phases individuelles de conseil en entreprise et phases
collectives de formation et d’échanges entre pairs sur une durée de référence d’un an.

DIAGNOSTIC (Module a**)
2 DEMI-JOURNÉES

Plan d'action
Accompagnement
par un consultant
10 demi-journées*
(Modules B, C, D**
définis sur mesure
selon les besoins de
l'entreprise)

Séminaire
collectif
1/2 journée
Séminaire
collectif
1/2 journée
Séminaire
collectif
1/2 journée

Formation
4 à 8 jours
(Plan de formation
défini sur mesure
selon les besoins
de l'entreprise, en
cohérence avec
le plan d'action et
l'accompagnement
individuel proposé)

1 an

* Si le besoin apparaît, des demi-journées supplémentaires pourront être souscrites optionnellement par les
entreprises pour prolonger l’accompagnement ou faire intervenir des compétences complémentaires.
** Voir détail des modules au recto.

informations & contacts
> Conditions financières*
Forfait Conseil de 12 demi-journées + 3 séminaires collectifs
Coût total du programme :
5 670 € HT
Prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne (FEDER) : 65 %
Reste à la charge de l’entreprise :
1 984,50 € HT
Toute demi-journée optionnelle sera facturée à hauteur de 157,50 € HT.
Forfait Formation
Coût total du programme :
1 339,52 € net
Prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne (FEDER) : 70 %
Reste à la charge de l’entreprise :
401,86 € net
* Tarifs susceptibles de révision

> Contact
Géraldine Reynaud

Tel : 04 72 11 33 41 - reynaud@rhone-alpes.cci.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION RHÔNE-ALPES
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 LYON

planpme.rhonealpes.fr
* Signature provisoire :
Le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016
après avis du Conseil régional.

