
REUSSIR LE PLAN D'ACTION COMMERCIAL

Une formation destinée à vous permettre de
comprendre et de concevoir avec efficacité un
plan d'action commercial (P.A.C), de le
structurer, le suivre et le piloter.

Formation



PROGRAMME

Définition, enjeux, avantages et étapes d'un plan

d'action commercial (P.A.C)

Atelier cas d'entreprise (phase 1) : Ecrire un

projet d'action commercial pour gagner de

nouveaux clients à partir de ses acquis + débrief

Conception, outils et pilotage du P.A.C 
Diagnostic (SWOT, matrice ABC et ABC croisée)

Cibler

Définir un Objectif SMART

Déterminer les pistes d’actions

Pour chaque piste d’action définir un plan d’action

Communiquer en interne 

Piloter le PAC

 

Atelier cas d'entreprise (phase 2) : Application de  

la théorie sur le projet d'entreprise > comparer,

optimiser et structurer son P.A.C de la phase 1 +

présentation à un auditoire de façon à y faire

adhérer et convaincre + débrief

Passer de l'intention à l'action > rédaction de son

plan d'action individuel

Remise de supports + tableau type P.A.C (format

excel modifiable) + feuille de calcul matrice ABC.  

LES OBJECTIFS

Savoir définir les priorités commerciales et les

objectifs SMART à partir d'une stratégie

Identifier et hiérarchiser les actions à mettre en

œuvre  avec des indicateurs de suivi

Savoir formaliser un plan d'action pour passer de

l'intention à l'action de façon efficace

Savoir faire adhérer à son plan d'action

commercial (équipes, partenaires, ...)

 
PEDAGOGIE

Transmission d'un savoir-faire, savoir-être

Mise en application : ateliers dynamiques

Définition du plan d'action axé résultats

1.

2.

3.

GUIDEOCAP - 108, rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS - 04.81.13.31.60 - contact@guideocap.fr - Site www.guideocap.fr
RCS Lyon 852 935 964 - SIRET 85293596400019 - TVA FR 90852935964 - Orgnanisme de formation 84691701569

PRE REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire

EVALUATION

Quizz individuel en ligne

Remise d'un questionnaire de satisfaction

en fin de formation 

DUREE

1 journée : de 7 heures

MAJ  04/04/2021

TARIFS ET MODALITES D'ACCES : 

Nous contacter : contact@guideocap.fr

PUBLIC

Dirigeant, manager, équipes commerciales.

Personnes en situation de handicap : afin

d‘organiser votre accueil et de nous assurer

que les moyens de la prestation peuvent être

adaptés à vos besoins, veuillez contacter

Aurélien MOINET : a.moinet@guideocap.fr


