
STRATÉGIE COMMERCIALE
CONCEVOIR UNE STRATÉGIE COMMERCIALE EN ADÉQUATION 
AVEC VOS AMBITIONS ET VOS RESSOURCES !

DURÉE

1 journée (7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 6 à 12 personnes

MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel 
Venir avec son ordinateur portable

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test de connaissances, auto-
évaluation & cas pratiques 
et présentation orale.

SUPPORT REMIS AUX 
STAGIAIRES

À l'issue de la journée, le stagiaire 
repart avec son CODEX, véritable 
support de formation sur-mesure 
contenant la synthèse des différents 
enseignements de la journée, 
enrichie de ses productions 
personnelles. 

DATES & LIEUX

4 à 6 sessions/an
Délais moyen pour intégrer une 
session : 45 jours
LYON(69) & Région RHÔNE ALPES

TARIFS

750 € TTC / personne
Dispositif 100% éligible aux prises 
en charges OPCO & CPF

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne en charge d’un développement commercial et désireuse 
d’établir et/ou de repenser une stratégie concrète en cohérence avec ses 
objectifs.

PRÉREQUIS

Avoir défini les produits/services à commercialiser, ses objectifs 
financiers, connaitre ses cibles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Au cours de la formation, le/la stagiaire apprendra à  :

● Comprendre les enjeux de la stratégie commerciale
● Maîtriser les éléments constitutifs d’une stratégie commerciale
● Qualifier son positionnement sur le marché 
● Construire son argumentaire commercial
● Définir son plan d’actions commerciales

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

Fil rouge : Grâce à des outils pédagogiques spécialement imaginés pour 
vous permettre de  définir une approche commerciale personnalisée, 
élaborez “en live” le jour de la formation, votre stratégie et votre plan 
d’actions !

Notre experte en Business Développement vous accompagne à définir ou structurer l’intégralité de 
votre démarche commerciale et à vous outiller pour sa mise en oeuvre immédiate !

Grâce à une méthode pédagogique active, personnelle et impliquante, appropriez-vous les grandes 
dimensions de la stratégie commerciale et élaborez, en fil rouge de la journée, une feuille de route 
cohérente & opérationnelle, partageable à vos partenaires et adaptée à votre business !

MISE EN PERSPECTIVE 

STRATÉGIE 
MARKETING

STRATÉGIE 
COMMERCIALE

TACTIQUE 
COMMERCIALE

PLAN
D’ACTIONS

Positionner 
son produit dans 

son marché

Choisir 
ses cibles & ses 
moyens pour 

vendre son 
produit

Définir 
les actions à 
mener pour 

aborder ses cibles

Planifier 
des tâches & 
piloter son 

activité
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VOS OBJECTIFS COMMERCIAUX
Construire vos objectifs sur la base de vos 

enjeux financiers professionnels et personnels.
Décliner vos objectifs  sur vos différentes

 cibles.

VOTRE BOÎTE À OUTILS 

Identifier et rédiger votre argument-clé 
(“Unique selling Proposition”)
Construire votre argumentaire commercial

VOTRE STRATÉGIE MARKETING

Établir votre MIX MARKETING grâce à 
votre carte d’identité projet et votre 
cartographie de positionnement marché.

5
VOTRE PLAN D’ACTIONS

Présentation orale de votre stratégie 
commerciale au regard des enjeux 

de votre projet 

TP : CONSTRUIRE 
VOTRE TACTIQUE COMMERCIALE

TÉLÉCHARGEZ VOTRE CODEX 
ALIMENTÉ DE VOS PRODUCTIONS 

9h00

17h00

1
VOTRE MARCHÉ

Cartographie de votre positionnement sur 
le marché (segment / cibles / concurrents)

TRAVAIL PRÉ-FORMATION : 
CARTE D’IDENTITÉ PROJET

TP : CARTE D'IDENTITÉ 
DE VOTRE MIX MARKETING

PROGRAMME DÉTAILLÉ

ENTREPRENEUSES, 
ENTREPRENEURS, 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
VOTRE COMPTE CPF !

J - 5

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Caroline LACROIX
20 ans d'expérience commerciale 
& business unit manager
Conférencière en Business 
Développement & Santé 

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Des outils pédagogiques de suivi et d’accompagnement innovants (Pod KUMQWAT 
& accès Drive) portés par des experts métiers au service de chacune et chacun.
Une approche en pédagogie active : vous apprenez en faisant !
½ journée consacrée à établir votre stratégie et ½ journée consacrée à préparer sa mise 
en oeuvre !

INFORMATIONS UTILES
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certifiante.

CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation : caroline@kumqwat.com 
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

SUITE DE PARCOURS 
Les outils transmis tout au long de la formation ont pour objectif de rendre autonomes 
les stagiaires dans la définition de leur stratégie commerciale. Il sera aisé pour chacune 
et chacun de se replonger dedans a posteriori pour éventuellement la challenger, la 
modifier, voire la repenser entièrement ! 
À l’issue de cette formation, il appartiendra au/à la stagiaire d’identifier son niveau de 
compétence/appétence en vente et de recourir si besoin à notre formation 
complémentaire “Démystifier la vente”.

www.kumqwat.com

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et afin de vous accueillir au mieux, merci de 
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
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