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ADEA  MODULE 4 : CONTRIBUER A LA DEFINITION DE LA 
STRATEGIE COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE 

  
Certification CMA France niveau 4 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise. Participer à son développement 

commercial. Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise et proposer une stratégie 

commerciale adaptée  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

98 h -14 jours  

 

9h-12h30 13h30/ 17h 

  Diagnostic et stratégie commerciale 

o  Les outils de diagnostic 

o  La stratégie commerciale 

 L’action commerciale 

o  Les droits du consommateur 

o  La promotion de l’entreprise, l’image de marque 

o  La prospection commerciale 

o  Mise en valeur du produit et du service dans l’espace de vente 

o  Les supports 

o  La publicité 

o  Le suivi commercial de la clientèle 

o  La commercialisation par les circuits de distribution 

o  Le plan de communication 

o  Sensibilisation à l’importance des langues 

o  Les relations fournisseurs  

o Les techniques de vente 

o  Les étapes de déroulement de l’entretien 

o  Les situations de vente 

 Suivi du mémoire 

 Mettre en application les acquis de la formation sur un projet concret 

de l’entreprise. Formaliser ce projet.  

  
TARIF NET DE TVA  

1666 € 

 

Droit d’inscription 50 € 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

 

Min  5 – Max 12 personnes 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

 Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedx 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des 
TPE-PME, et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

être titulaire au minimum d’un titre ou d’un diplôme niveau 3 

(anciennement niveau V) ou avoir deux années d’expérience en rapport 

avec la certification visée ou sur dossier. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, réalisation 

  d’études de cas, 

 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Rosa GONDAO  

Samia TOUNSI 

01 53 33 53 51 ou 09 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 

certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 



 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur professionnel spécialisé dans le domaine enseigné 

 SUIVI ET VALIDATION 

 • Module sanctionné par un contrôle continu et un examen termial  

Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

attestation de réussite et certification le cas échéant 

Bloc de compétence : RNCP35011BC04 

Passerelles t 


