PARCOURS CRÉATEUR

PACK COMMERCIAL

2 jours

210 €*
net de TVA

* Prise en charge
de la formation possible

Une formation pour :
 nalyser son positionnement sur le marché
A
pour se démarquer de ses concurrents
et gagner de nouveaux clients
 hoisir des actions commerciales adaptées
C
et s’approprier des outils de communication
pour booster ses ventes
 hoisir le meilleur circuit de distribution
C
et appréhender les différentes possibilités
du Web
Offre éligible sur

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Programme de la formation
1

2

Trouver ses clients en étudiant son marché
et en se démarquant de ses concurrents
Étudier son marché
Clarifier et sécuriser son projet commercial
Prospecter et valoriser son offre
Créer ses outils de communication adaptés
à son entreprise et valoriser son identité
dans sa stratégie commerciale

3

Choisir son (ses) circuit(s) de distribution,
définir son juste prix et son coût de revient...

4

Cibler les actions commerciales
les plus adaptées à ses clients

5

Faire du Web 2.0 un atout
pour le développement
de son activité

Modalités
La formation se déroule dans les locaux

de votre Chambre de métiers et de l’artisanat :
72-74 rue de Reuilly - 75012 Paris

DURÉE
2 jours (14h)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
PUBLIC
Tout porteur de projet
de création d’entreprise
ou nouveau dirigeant
PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
PowerPoint, documentation
Exercices et mise en pratique
PROFIL ÉVALUATEUR
Formateur spécialisé
en commercial, diplômé dans
sa spécialité
ÉVALUATION

La formation est également accessible à distance
via la plateforme www.e-formation.artisanat.fr

Quiz

Calendrier des prochaines sessions

Évaluation à chaud

disponible sur www.cma-paris.fr
Nos locaux sont accessibles
aux personnes en situation
de handicap

Prochaines sessions
17 et 18 mars 2022
14 et 15 avril 2022
5 et 6 mai 2022
19 et 20 mai 2022
16 et 17 juin 2022
30 juin et 1er juillet 2022

Informations / inscription
Démet Konyali
01 53 33 53 48
formation.75@cma-paris.fr

Retrouvez-nous aussi sur
www.cma-paris.fr

Questionnaire de satisfaction

