
DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ

Cette formation vous permettra de préparer et de mettre en

œuvre une stratégie globale de développement de l’activité

Formation

Professionnelle

90%
de satisfaction

100%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs
• Élaborer une stratégie commerciale adaptée à l’entreprise et à sa

clientèle prenant en compte les principales évolutions ou contraintes

d’activité

• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action personnalisé pertinent et

efficace et une politique de communication adaptée

• Contrôler et valider la démarche commerciale mise en place en aidant

à l’utilisation des outils de communication

Pré-requis

 Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette
formation

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• À l’issu de la formation, construction d’un plan d’action adapté

et personnalisé

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 
des formations en cliquant sur 

le lien suivant CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 460€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

http://www.cma-charente.fr/theme/NOUVEAU-CALENDRIER-FORMATIONS-DES-ARTISANS-21/46-NOUVEAU-CALENDRIER-FORMATIONS-DES-ARTISANS-21
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Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

basée sur l’échange de pratiques
• Exercices pratiques (analyse de

situations, mise en application)
• Travail en sous-groupes pour la

création d’un plan d’action détaillé
et personnalisé à mettre en œuvre
dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur 

et d'un paperboard

Outils supports
• Support de formation remis au 

stagiaire

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation de fin 

de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formateur, qui possède une
solide expérience dans le domaine
commercial, anime des formations
auprès des TPE PME depuis une
dizaine d’années. Également chargé
de développement économique, il
accompagne les entreprises
artisanales en amont et en aval de
leur formation

Pour aller plus loin

RÉUSSIR SES VENTES AMÉNAGER ET ANIMER 
SON STAND

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 00015 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

La stratégie commerciale de l’entreprise artisanale :

1. Diagnostic de la stratégie de l’entreprise

 Le marché

 Les principales évolutions du métier

 Les menaces et opportunités

 La définition de l’offre produits et/ou prestations

 L’analyse de la concurrence

 La segmentation de la clientèle

 Les forces et faiblesses de l’entreprise

2. Élaboration de la stratégie

 Les éléments de différenciation et les avantages

concurrentiels

 Les cibles

 Le positionnement

 Les orientations commerciales et le mix marketing

3. Le marketing opérationnel de l’entreprise

 La définition de l’offre

 La politique tarifaire

 La politique de distribution

 L’organisation de la vente

 La politique de communication

4. Les techniques et outils de communication

 Le mix de communication

 Les techniques de communication

 Les outils de communication

PROSPECTER POUR ÉLARGIR 
SA CLIENTÈLE


