
Cycle 
commercial

Professionnalisez votre démarche commerciale

Formez-vous à votre rythme sur 
les thèmes de votre choix

—
Possibilités d’inscription :

• un ou plusieurs modules de 1 à 3 jours
• un bloc de formation (14 ou 18 jours)

• cycle entier (37 jours)*

*  Obtenez le titre professionnel de négociateur 
technico-commercial (Bac +2)

Formation certifiante*
éligible au CPF



Si vous aussi, vous avez besoin de vous 
approprier toutes les techniques des 
professionnels de la vente, d’identifier vos 
points forts & faibles, de conquérir de nouveaux 
marchés et de nouveaux clients, de conclure plus 
de ventes, de suivre des modules de formation 
immédiatement utilisables dans votre secteur 
d’activité, dans votre entreprise et pour votre niveau 
d’expérience, cette formation vous apportera ces 
connaissances indispensables.

Ces modules vous permettront non seulement de 
fidéliser votre clientèle et d’établir dans ce cadre 
une stratégie de gestion du secteur en accord 
avec la politique commerciale de votre entreprise, 
mais aussi d’optimiser votre offre commerciale en 
veillant aux évolutions relatives au segment du 
marché.

L’objectif du Cycle commercial, qui se veut 
très pragmatique, est d’approfondir vos 
connaissances commerciales par l’acquisition 
d’outils de pilotage directement applicables dans 
votre entreprise, par l’étude de cas pratiques 
d’entreprise et par l’échange d’expériences vécues 
qui vous aideront à faire face à vos responsabilité.

Une formation 
SUR-MESURE  

pour répondre 
à vos attentes

   DES OBJECTIFS CONCRETS

• Le développement commercial d’un secteur 
géographique et/ou d’activité

• La construction de l’offre au sein de votre 
entreprise en prenant en compte les besoins 
du prospect/client

• La vente de solutions en défendant les intérêts 
de votre entreprise (chiffre d’affaires, rentabilité 
de l’affaire, solvabilité du client, optimisation 
des commandes…)

   LES AVANTAGES DU CYCLE

• Un programme complet de 259 heures sur 37 
jours étalé sur toute l’année 2020

• Une formation certifiante au titre professionnel 
de négociateur (niveau 5 / Bac +2)

• Possibilité de réaliser la formation à 
son rythme sur 5 années consécutives 
maximum

• Formation finançable par votre 
Compte personnel de formation 
(CPF)

• Possibilité de ne suivre qu’un ou 
plusieurs des 15 modules ou 1 des 2 blocs 
thématiques au choix

   PUBLIC CONCERNÉ

• Tout salarié en charge des activités 
commerciales au sein de son entreprise depuis 
plus d’un an

• Exemples : attaché commercial, conseiller 
commercial, collaborateur commercial, 
manager commercial junior, technico-
commercial, cadre commercial, commercial 
itinérant / sédentaire...

• Niveau d’études conseillé : Bac/Bac +2

Formation
éligible au CPF
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PROSPECTER, PRÉSENTER ET (bloc 1)

NÉGOCIER UNE SOLUTION TECHNIQUE
• Savoir prospecter un secteur géographique défini • Détecter un besoin, le définir et 
concevoir une solution technique • Négocier une proposition commerciale et conclure la 
vente • Mettre en oeuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle

   ÉLABORER UN PLAN D’ACTIONS 
COMMERCIALES (Module 1A - 2 jours - 700 €) 

• Analyser son secteur
• Les principes et techniques de segmentation du 
marché
•  Définir la cible et les actions à mener 

5/6 mars ou 18/19 mai

    ÉLABORER SA PROSPECTION COMMERCIALE 
(Module 1B - 2 jours - 700 €)

• Les fondements et outils de la connaissance du client
•  L’acquisition, l’intégration et l’utilisation des bases de 

données commerciales
• Les méthodes et outils d’organisation commerciale
• Tableaux de reporting
• Organisation du secteur
• Prise de RDV
•  Gérer le temps 

19/20 mars ou 2/3 juin

   MAITRISER SES TECHNIQUES DE VENTE ET 
SA NÉGOCIATION (Module 1C - 3 jours - 1 050 €)

• La recherche du besoin
•  Établir l’offre et l’argumentaire : présenter son 

offre en bénéfices, parfaire son argumentaire pour 
convaincre, mieux répondre aux objections, défendre 
son prix

• Comprendre les mécanismes de négociation
• Construire une proposition commerciale sur mesure
• Savoir identifier le processus de décision
•  Conclure efficacement 

22/23/24 avril ou 22/23/24 juin

   GÉRER ET OPTIMISER SON ACTIVITÉ 
COMMERCIALE (Module 1D - 3 jours - 1 050 €)

• Évaluer les facteurs clés de la performance 
commerciale
• Gérer ses priorités
• Organiser et planifier ses activités
• Gérer son stress
•  Élaborer un plan d’action personne 

4/5 juin ou 7/8 septembre

   MENER UNE NÉGOCIATION EFFICACE 
(Module 1E - 2 jours - 700 €)

• Mieux se connaître pour mieux négocier
•  Les techniques de préparation de 

négociation les plus efficaces
•  Les règles d’or pour mener une 

négociation difficile à son avantage 
2/3 juillet ou 12/13 octobre

    OPTIMISER SA STRATÉGIE DE 
FIDÉLISATION « CLIENTS » (Module 1F - 2 
jours - 700 €)

•  Mettre en œuvre une stratégie de fidélisation client 
efficace

• Créer une relation VIP avec son client
•  Articuler sa vente avec le dispositif de fidélisation 

16/ 17 juillet ou 2/3 novembre
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    INTÉGRER LES DONNÉES DU MARKETING 
DANS SA DÉMARCHE COMMERCIALE 
(Module 2A - 3 jours - 1 050 €)

•  Les enjeux de la jonction vente / marketing : prendre 
du recul pour être plus efficace

• Le décodage de la stratégie marketing
•  Les données commerciales au service du marketing 

13/14/15 mai ou 6/7/8 juillet

    MAITRISER SA COMMUNICATION 
COMMERCIALE (Module 2B - 2 jours - 700 €)

• Communiquer pour mieux vendre
•  Les différents outils de communication commerciale 

(e-commerce, e-mailing, réseaux sociaux, etc.) 
18/19 juin ou 28/29 septembre

    ORGANISER ET SUIVRE LES RÉSULTATS 
DE SON ÉQUIPE COMMERCIALE 
(Module 2C - 1 jour - 350 €)

• Mettre son activité commerciale sous contrôle
• Identifier les étapes clés génératrices de résultats
• Identifier les indicateurs les plus pertinents
•  Motiver et challenger ses équipes avec le PAC 

4 septembre ou 17 septembre

    ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE 
COMMERCIALE (Modules 2D - 2 jours - 700 €)

• Construction d’une structure commerciale efficiente
•  Pour un management efficace : du recrutement à 

l’animation de l’équipe commerciale
•  Fixer des objectifs 

17/18 septembre ou 30 novembre/1er décembre

   CONDUIRE DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
(Module 2E - 2 jours - 700 €)

• Les fondamentaux de la gestion de projet
• L’avant-projet et le plan de marketing
• Le suivi d’un projet
•  La gestion de projet par étapes « la roue de 

DEMING » 
1/2 octobre ou 14/15 décembre

    MENER UNE POLITIQUE « GRANDS 
COMPTES » (Module 2F - 2 jours - 700 €)

• Comment aborder un grand compte
• Les premiers pas dans le grand compte
• Exploration stratégique du compte
• Développer et fidéliser le client “grand compte”
•  Établir l’offre 

15/16 décembre

    CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS 
ET LES FIDÉLISER (Module 2G - 2 jours - 700 €)

•  Analyser et hiérarchiser son portefeuille clients / 
prospects

• Organiser sa prospection en fonction du mapping 
effectué
• Préparer au mieux sa prospection
• Réussir son entretien
•  Assurer le suivi et transformer le prospect en client 

actif 
5/6 novembre

    INTÉGRER LES FONDAMENTAUX 
DU E-COMMERCE (Module 2H - 2 jours - 700 €)

• Le fonctionnement d’un site de e-commerce
• La typologie des e-shopper
• Les outils pour préparer du trafic vers le site
•  Piloter une stratégie de e-commerce 

19/20 novembre

    ADAPTER SON OFFRE POUR POUVOIR 
LA DÉVELOPPER SUR LE WEB 
(Module 2I - 2 jours - 700 €)

• Les principes de base du e-business
• Les business models en ligne
• L’approche « consumer-centric »
• Le site internet, pivot de la présence en ligne
•  L’offre adaptée au web : l’innovation 

3/4 décembre

GÉRER ET OPTIMISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
SUR UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE (bloc 2)

• Étudier l’état du marché pour adapter l’offre commerciale • Organiser un plan d’action commercial en 
cohérence avec les besoins du marché • Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa 
hiérarchie sur vos attentes et les  objectifs stratégiques de votre entreprise
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CALENDRIER 2020 DU CYCLE COMMERCIAL

PROSPECTER, PRÉSENTER ET 
NÉGOCIER UNE SOLUTION TECHNIQUE 
(bloc 1 complet : 14 jours soit 98 heures - 3 430 €)
ÉLABORER UN PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES 
(Module 1A - 2 jours - 700 €)

5/6 mars ou 18/19 mai

ÉLABORER SA PROSPECTION COMMERCIALE 
(Module 1B - 2 jours - 700 €)

19/20 mars ou 2/3 juin

MAITRISER SES TECHNIQUES DE VENTE ET SA NÉGOCIATION 
(Module 1C - 3 jours - 1 050 €)

22/23/24 avril ou 22/23/24 juin

GÉRER ET OPTIMISER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE 
(Module 1D - 3 jours - 1 050 €)

4/5 juin ou 7/8 septembre

MENER UNE NÉGOCIATION EFFICACE 
(Module 1E - 2 jours - 700 €)

2/3 juillet ou 12/13 octobre

OPTIMISER SA STRATÉGIE DE FIDÉLISATION « CLIENTS » 
(Module 1F - 2 jours - 700 €)

16/ 17 juillet ou 2/3 novembre

GÉRER ET OPTIMISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
SUR UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 
(bloc 2 complet : 18 jours soit 126 heures - 4 410 €)
INTÉGRER LES DONNÉES DU MARKETING DANS SA DÉMARCHE 
COMMERCIALE (Module 2A - 3 jours - 1 050 €)

13/14/15 mai ou 6/7/8 juillet

MAITRISER SA COMMUNICATION COMMERCIALE 
(Module 2B - 2 jours - 700 €)

18/19 juin ou 28/29 septembre

ORGANISER ET SUIVRE LES RÉSULTATS DE SON ÉQUIPE 
COMMERCIALE (Module 2C - 1 jour - 350 €)

4 sept. ou 17 septembre

ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE COMMERCIALE 
(Modules 2D - 2 jours - 700 €)

17/18 septembre ou 30 
novembre/1er décembre

CONDUIRE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
(Module 2E - 2 jours - 700 €)

1/2 octobre ou 14/15 décembre

MENER UNE POLITIQUE « GRANDS COMPTES » 
(Module 2F - 2 jours - 700 €)

15/16 octobre

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS ET LES FIDÉLISER 
(Module 2G - 2 jours - 700 €)

5/6 novembre

INTÉGRER LES FONDAMENTAUX DU E-COMMERCE 
(Module 2H - 2 jours - 700 €)

19/20 novembre

ADAPTER SON OFFRE POUR POUVOIR LA DÉVELOPPER SUR LE 
WEB (Module 2I - 2 jours - 700 €)

3/4 décembre

MODULE DE VALIDATION DE FIN DU CYCLE COMPLET (5 jours) 7/8/9/10/11 décembre

PARCOURS CERTIFIANT : BLOC 1 + BLOC 2 + MODULE DE VALIDATION = 6 475 €

Formation
éligible au CPF



NOS ORGANISMES DE PRESTATIONS

SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 avenue Johannes Gutenberg 
CS 70045 SERRIS
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

6 boulevard Olof Palme
CS 60150 ÉMERAINVILLE 
77346 Marne-la-Vallée Cedex 2 

S’INFORMER,  
S’INSCRIRE 

1.  directement en ligne 
sur notre site web : 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères : 
au 01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel 
à infocci@seineetmarne.cci.fr

Formation
éligible au CPF


