
LES ATELIERS DE PRODUCTIVITÉ COMMERCIALE.

Le succès de votre action commerciale repose sur des règles fondamentales qu’il est 
essentiel de maîtriser pour garantir leur efficacité maximale :

1 - Qualification et segmentation de votre fichier clients/prospects ;
2 - La prospection efficace pour trouver de nouveau clients et les fidéliser ;
3 - L’aide à la prise de rendez-vous et à la relance commerciale ;
5 - Réussir la préparation et le suivi de vos salons.

Il s’agit d’une réunion de travail collectif où les participants ont pour tâche 
d’améliorer un processus systématique d’action commerciale de leur entreprise et de 
le mettre en œuvre.

La durée effective des travaux d’un atelier est d’une journée ou de 2 demi- journées.

1ère étape, la pédagogie : mise à niveau du groupe sur les objectifs, les méthodes et 
les outils.
2ème étape, l’adaptation : prise en compte des particularités de l’entreprise et de 
l’équipe commerciale, résolution des problèmes rencontrés et enrichissement par 
l’expertise de chacun.
3ème étape, l’action : mise en pratique avec travaux individuels en situation réelle 
de vente.

Après la tenue de l’atelier, au cours d’une période convenue, un suivi est effectué 
auprès de chacun des participants afin de lui apporter l’aide nécessaire à la mise 
œuvre des enseignements.

Le prix de la prestation est facturé au tarif de la journée auquel s’ajoute un forfait de 
suivi.

Réinitialiser les fondamentaux de l’action commerciale, favoriser le travail en équipe 
et poursuivre l’apprentissage par un suivi personnalisé.

Définie sur mesure, l’offre Les Ateliers est adaptée en contenu et en durée selon vos 
besoins.

Contactez nous pour convenir d’un rendez-vous :
06 07 18 03 42 - mnass@duchesne-developpement.fr
Une heure de rencontre nous permettra d’évaluer l’opportunité d’une collaboration.

UNE MISSION SUR MESURE

APPELEZ-NOUS !

POUR QUELS AVANTAGES ?

Tél 02 32 35 60 79
Mail mnass@duchesne-developpement.fr
Site duchesne-developpement.fr
V E N D R E  -  A C C O M PA G N E R  -  F O R M E R  -  E V A L U E R

LES FICHES MISSION D.D. LES ATELIERS DE PRODUCTIVITÉ COMMERCIALE

POUR QUELLE DURÉE ?

OPTIMISER LES FONDAMENTAUX DE
VOTRE ACTION COMMERCIALE

DE QUOI S’AGIT-IL ?

AVEC QUEL PROGRAMME ?

AVEC QUEL SUIVI ?

A QUEL COÛT ?
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