
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation – Fanny TANDONNET - Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

UN LANCEMENT COMMERCIAL  

REUSSI  
 

 

 Approche personnalisée à chacun 

des participants 

 Mise en pratique et exemples 

concrets 

  

POUR QUI ? 
Futurs entrepreneurs ou créateurs 
d’entreprises, débutants ou expérimentés, 
ne disposant pas de tous les outils 
nécessaires à la vente et désireux de les 
construire et les utiliser en clientèle. 
 

PRE REQUIS :  
Aucun 
  
DUREE :  
1 jour – 7 heures 
Horaires : 8h45-12h15/14h-17h30 
 

LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) 
Mardi 28 janvier 2020 
Mardi 2 Juin 2020 
Mardi 15 septembre 2020 

 
Antenne CMA Albertville 
Lundi 23 mars 2020 
 

COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

            
            
       
  

 
 Identifier les enjeux du développement commercial 

 Formaliser son offre de services et/ou produits   

 S’approprier et concevoir des outils adaptés pour 

développer une synergie commerciale 

 Organiser sa démarche de développement 

spécifique au lancement d’activité et/ou nouvelles 

prestations 

 

 Les supports pour formaliser  vos offres 

Une proposition commerciale structurée 
Les supports dynamiques appropriés à votre activité : 
plaquettes de présentation, book, visuels interactifs. 
Maîtriser des outils et des modèles faciles à mettre en 
pratique et qui vous mettent en confiance 
 

 Les outils de base nécessaires au lancement 

Le fichier de prospection simple et base de travail au 
quotidien 
La fiche découverte des besoins de vos futurs clients.  
Faire un suivi de son activité grâce à des tableaux simples et 
efficaces 
 
 

 Organiser votre développement commercial 

Préparer des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
Organiser ses priorités commerciales 
Rédiger un pitch en lien avec son activité  
 
 
 

 

 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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