Le développement de
votre activité par la

performance
commerciale
VOUS SOUHAITEZ
Définir votre stratégie commerciale pour conquérir de
nouveaux marchés et de nouveaux clients,

Mettre en place les outils pour doper votre chiffre d’affaires,
Déployer des plans d’actions commerciales et manager vos
équipes de vente...

NOTRE oBJECTIF : VOTRE PERFORMANCE COMMERCIALE

Le diagnostic « Eval’commerciale »

L’évaluation des pratiques de votre entreprise sur tous les
aspects de la fonction commerciale
• Une intervention dans votre entreprise
• Un rendez-vous de restitution avec des préconisations
250 € HT

Les « Ateliers de la performance »
2 phases successives de formation et de déploiement
• Une session de formation collective, d’une journée, pour vous ou
vos collaborateurs :

Atelier 1 - De la connaissance de votre marché à la définition de votre stratégie
commerciale
Atelier 2 - Organisez votre prospection commerciale, communiquez mieux et
vendez plus
Atelier 3 - Manager plus efficacement votre plan d’actions commerciales et vos
équipes de vente

• Une demi-journée de coaching personnalisé qui vous permettra de conforter
vos acquis de manière opérationnelle dans votre entreprise

Les CCI de Bourgogne Franche-Comté vous proposent une
offre de services dédiée à l’amélioration de votre efficacité
commerciale, en plusieurs étapes, pour gagner en performance et
développer votre activité.

Quels bénéfices pour votre entreprise ?
1.
2.
3.
4.

Mettre en évidence vos points forts et vos points faibles
Identifier vos axes de progrès
Adapter vos ressources à vos objectifs
Bénéficier d’un plan d’actions et d’une feuille de route pour
gagner en performance

Quels bénéfices pour votre entreprise ?
1.

Analyser votre marché et positionner votre offre

2.

Cibler vos prospects

3.

Définir votre stratégie marketing, commerciale et
communication

4. élaborer et piloter vos plans d’actions commerciales
5.

Développer vos argumentaires commerciaux

6. Manager efficacement vos équipes de vente

250 € HT

Adoptez nos formules « pack »
Pour bénéficier du meilleur de notre accompagnement
Pack 1

Eval’commerciale : le diagnostic + un suivi personnalisé de 4 demi journées
sur une année pour vous permettre, avec l’aide d’un conseiller CCI, de
déployer votre plan de progrès mis en place au cours du diagnostic initial

450 € HT
Pack 2

Perf’commerciale : un atelier thématique au choix + un suivi personnalisé
de 4 demi-journées sur une année pour vous permettre, avec l’aide d’un
conseiller CCI, de déployer votre plan de progrès mis en place par le
consultant au cours des ateliers

450 € HT

Quels bénéfices pour votre entreprise ?
1.

Une offre packagée

2.

Le déploiement opérationnel du plan
d’actions de votre entreprise

3.

L’accompagnement d’un conseiller
CCI, pour travailler en binôme

+

Aller plus loin
dans votre développement
Au-delà de ces services spécifiques, les CCI de Bourgogne
Franche-Comté vous proposent d’autres prestations pour :
• identifier de nouveaux axes de développement pour votre
entreprise avec la PCIE* positionnement stratégique
• évaluer le potentiel d’un marché et adopter un positionnement
concurrentiel différentiateur avec la PCIE étude de marché
• accompagner le ciblage de vos prospects et appuyer votre force de vente
dans leurs actions commerciales avec la PCIE ciblage de prospects
• soutenir votre développement à l’International avec CCI International
Bourgogne Franche-Comté
• participer à des manifestations et des rencontres d’affaires, et mettre
en place des partenariats en France et en Europe avec Enterprise
Europe Network
• accompagner vos recrutements et former vos collaborateurs avec CCI
Formation

Vos contacts

CCI Yonne
Christine JAN
c.jan@yonne.cci.fr
03 86 49 40 51
www.yonne.cci.fr

CCI Nièvre
David SZYMYSLIK
d.szymyslik@nievre.cci.fr
03 86 60 61 58
www.nievre.cci.fr

CCI Saône-et-Loire
Rémi JOUANNEAU
r.jouanneau@cci71.fr
03 85 21 53 04
www.cci71.fr

CCIR BFC
Nathalie REBERT
n.rebert@bourgognefranchecomte.cci.fr
03 81 47 80 41

une action des

CCI BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

* PCIE : Prestation de Conseil en Intelligence économique
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CCI Côte d’Or
Marie-Thérèse SEICHON
marie-therese.seichon@cci21.fr
03 80 65 92 76
www.cotedor.cci.fr

