
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation  
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 

formation@cma-paris.fr 

Tél. 01 53 33 53 33*4  

 

Tarif : 735,00€ 
 

 

Janvier 2020 

3 jours (21 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 14 
Lieu : CMA Paris 

 

Objectifs 
Mettre en place un plan d’action commerciale, structurer sa démarche pour développer son activité 

 

Public/pré-requis 
Dirigeant d’entreprise ou salarié en charge de la prospection et du développement commercial 
d’une entreprise 
 

Contenu 
Préparer sa prospection 

 Définir sa cible : classification des prospects (typologie, tailles, moyens financiers…) 

 Constituer son fichier prospection et l’actualiser : les différentes options  

 Choisir les moyens de prospection : avantage et inconvénients 

 Fixer des objectifs, savoir les déterminer et les identifier : les objectifs SMART 
 
Mettre en place des actions de prospection 

 Définir les moyens à mettre en œuvre : envoi en nombre, l’e-mailing, le phoning 

 Approche terrain : les salons et foires expositions 

 Focus : les réseaux sociaux, savoir en tirer profit 

 Suivre ses actions de prospection – mise à jour de fichier -agenda de relance 
 
Construire son argumentaire 

 Préparer la présentation de son savoir-faire (caractéristiques techniques et   
      commerciales),  

 Savoir mettre en avant ses produits et/ou services 

 Créer un climat de confiance vis-à-vis de sa structure : ancienneté, références,  
       qualifications  

 
L’entretien de vente 

 Prendre rendez-vous, qualifier ses interlocuteurs, créer une dynamique de contact 

 Conduire un entretien de vente en hiérarchisant les arguments/avantages en fonction du  
      prospect 

 Respecter les timings de temps d’entretien accordé Prendre congé 
 

Intervenant 
Formateur spécialisé en marketing et commercial 
 

Moyens pédagogiques 
Apport théorique et pratique, exercices de mise en situation 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 
 
Nos formations pour aller plus loin 

 Prospecter et fidéliser grâce aux réseaux sociaux 

 Mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux 

 Rédiger et diffuser vos documents commerciaux 

 

 

TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS 
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