
Repartez avec la boîte à outils pour construire votre plan d’actions commerciales.

Bâtir et communiquer son plan d’actions 
commerciales 

Pour qui 
Directeur et responsable commercial, directeur 
commercial régional, chef de marché, chef d’agence, 
chef des ventes, responsable Grands Comptes. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
• Identifier les priorités de l’action commerciale en regard 

de la stratégie.
• Analyser le portefeuille client et la performance 

commerciale.
• Élaborer le plan d’actions commerciales par cible.
• Faire adhérer la force de vente au plan d’actions 

commerciales.

710  €HT  

1 jour, 3 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant la 
Réf.  6732 

Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Toulouse

1 -  Analyser son marché et définir sa 
stratégie commerciale 

Action : Rechercher l’information 
pertinente pour analyser le territoire de 
vente et du marché.

Analyser : le portefeuille client ; le 
portefeuille produits ; les couples clients/
produits.

Construire la matrice SWOT de son 
périmètre de vente. 

2 -  Décider des actions et construire 
son business plan 

Action : Définir ses choix en fonction de 
son analyse.

Traduire ses décisions en objectifs de 
vente : le business plan du territoire.

Les actions pour atteindre les objectifs : 
distribution des produits, promotion et 
efficacité force de vente. 

3 -  Déployer le plan d’actions 
commerciales 

Action : Formaliser et 
communiquer le plan d’actions 
commerciales.

Planifier les actions : clients, marketing 
opérationnel, management.

Établir son tableau de bord pour piloter et 
suivre. 

1 jour
7h  présentiel

6732Réf.
19  €HT Paris 
17  €HT Régions

Dates et villes
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