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PROGRAMME

CMA du Cantal - Aurillac

Les lundis du 12 octobre 2020 au 15 

février 2021

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

TARIF

1 680  € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Mme CAUSSANEL DESAUBRY Anne – AD Formation (Titulaire d’une Licence 

en Droit)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Module Stratégies et techniques 

commerciales - Rédaction du mémoire 

16 jours - 112 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour du 18 mai 2020

▪ Analyser une situation commerciale dans son ensemble,

participer à l’élaboration de la stratégie la plus appropriée par

rapport à cette situation,

▪ Participer à la définition d’une politique commerciale dans son

entreprise.

▪ Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de

l’entreprise

▪ Utiliser les techniques de base de la vente et savoir les adapter à

la situation de son entreprise

DIAGNOSTIC ET STRATEGIE COMMERCIALE

▪ Les outils de diagnostics

▪ La stratégie commerciale

L’ACTION COMMERCIALE

▪ Les droits du consommateur :

▪ La promotion de l’entreprise, l’image de marque :

▪ La prospection commerciale

▪ Mise en valeur du produit et du service dans l’espace clientèle :

▪ Les supports

▪ La publicité

▪ Le suivi commercial de la clientèle

▪ La commercialisation par des circuits de distribution

▪ Le plan de communication

▪ Sensibilisation à l’importance des langues

▪ Les relations fournisseurs

LES TECHNIQUES DE VENTE

▪ Les étapes dans le déroulement de l’entretien :

▪ Les situations de vente

LA REDACTION ET LE SUIVI DU MEMOIRE

▪ S’assurer que le sujet choisi pour le mémoire contient une

dimension commerciale,

▪ Tenir compte des spécificités du stagiaire

▪ Sensibiliser à la qualité de l’expression et au respect des règles

orthographiques et grammaticales,

▪ Solliciter le recueil de la position du chef d’entreprise par rapport

au projet.

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux réussite aux examens : 100 %

⚫ Taux de satisfaction : 81 %

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

Formation accessible en VAE et éligible 

au CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et

les débouchés et suites de parcours :

consulter le catalogue en ligne ou

contacter la CMA

• Examen final écrit et oral

• Contrôle continu et exercices tout au long de la formation 

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

