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Commercial

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : mises en situation – projection des 

éléments sur écran – ressources pédagogiques : tutos

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 

pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

ACCESSIBILITÉ

Atelier développement commercial

Formation animée par Maryline VEROT, spécialiste en commercial. 

Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, contactez le 

service formation.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun

● Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale 

● Être autonome dans la création de 

supports visuels de communication

● Evaluation satisfaction : 9,8/10

PUBLIC : 12 personnes maximum

LES  +

PRÉREQUIS

TARIF

Gratuit

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant

la date de démarrage de la formation

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

½ journée (matin) – 3h30

▪ Découvrir les premiers outils et les astuces pour développer votre 

activité et votre chiffre d’affaires rapidement

▪ Point sur la prospection, la prise de rendez-vous, les devis …

▪ Quelle stratégie adopter ? 

▪ Faire le point sur vos ressources et vos objectifs commerciaux : 

réseau professionnel, matériel, chiffre d’affaires visé…

▪ Adapter sa méthode de vente en fonction de sa cible, ses moyens, 

ses capacités et les outils à disposition 

▪ Travailler son argumentaire et ses supports de communication 

(flyer, plaquette commerciale…)
DATES ET LIEU

La Motte Servolex (CMA SAVOIE) :

01/07/21 – 09/09/21 – 20/10/21

→ 8h45 à 12h15

ALBERTVILLE (Antenne CMA) :

1 16/09/21 – 08/11/21

→ 8h45 à 12h15

Aix-les-Bains (Check In) :

06/12/21

→ 8h45 à 12h15
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