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Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 82740312574 auprès du préfet de la région Rhone-Alpes-
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Programme de la formation :    

 Dynamiser votre entreprise dans un nouvel élan commercial  
 

Durée: 14h, 2jours (7h/J)     Public visé: entrepreneurs, indépendants, commerçants, 

artisans,  Prérequis: être en activité depuis 2 ans ou plus 

   Formation en inter  4 à 6 participants    Tarifs : 750€ HT / stagiaire

 

Moyens pédagogiques et 

d'encadrement :  
Une présentation théorique  

Des exercices de mise en 

pratique 

Un travail de mise en pratique 

sur l'activité réelle  

Un livret de formation sera 

remis au stagiaire 

 

Dispositif d'appréciation 

des résultats:  

Validation de l'utilisation correcte 

des outils présentés lors la mise en 

pratique réalisés par le stagiaire. 

Suivi et correction des exercices de 

mise en pratique. 

 

Conditions de mise en 

œuvre :  
Dates 12  et 19 juin 2023 

Lieu : la jardinerie 5 rue de 

l’industrie 74000 Annecy 

 

Formatrices :  
Sylviane Renut  Dirigeante  

Clémentine Dunand Formatrice 

 

 

 

 

 

V 03.01 

     Objectifs pédagogiques : 

 Analyser de l'existant  
  Déterminer et mettre en avant ses opportunités commerciales  
  Définir  les objectifs commerciaux et marketing pour les 2 

prochaines années 
  Mettre en œuvre un plan d'action pour les atteindre 

Contenu de la formation : 

Jour 1 : 

 Bilan  
o Promesse vs. réalité  
o Gestion du temps, énergie  
o Commercial  

 Analyse son entreprise dans son environnement 

o Analyser son entreprise en interne : ses forces ses 

faiblesses 

o Bien analyser son environnement externe en déduire 

les opportunités les menaces 

 

 Définir l’offre adéquate aux opportunités 

o Raison d'être de l'entreprise : besoins, valeurs, cible. 

o Proposition de valeur vs. Avantages concurrentiels  

o Stratégie commerciale sur 2 ans 

Jour 2 : 

 Construire son plan d'actions marketing et commerciales 

o Définir ses objectifs mensuels 

o Traduire les objectifs en actions concrètes 

o Planifier pour se voir avancer 

 

 Déployer le plan d'actions et le suivre 

o Etablir un tableau de bord pour piloter ses objectifs  

o Gérer son temps efficacement 

o Mettre en place des veilles et ajuster si nécessaire 


