
Pour qui 
n  Chef des ventes, animateur de réseaux, 

manager d’équipe de vendeurs, de 
délégués, de technico-commerciaux, de 
télévendeurs.

n  Manager commercial.
n  Directeur d’agence commerciale.
n  Responsable d’équipe de vente sédentaire. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Au moins une année d’encadrement 

d’équipes commerciales. 

Objectifs 
n  Renforcer son efficacité de manager 

commercial au quotidien et sur les actes 
clés.

n  Développer la motivation et la compétence 
de chacun de ses commerciaux pour 
booster ses ventes.

n  Créer et renforcer l’esprit d’équipe.
n  Concevoir et animer des réunions 

motivantes.
n  Traiter les cas difficiles en management.

1/  Appréhender votre profil de 
manager commercial

n  Diagnostiquer ses 
compétences : points forts ? 
Points de progrès ?

n  Identifier son style de 
management : comment suis-je 
perçu ?

n  Éviter les pièges de son style.

2/  Adapter son management au 
profil des commerciaux

n  Analyser les objectifs 
commerciaux pour identifier les 
compétences à développer.

n  Identifier le profil de chaque 
vendeur.

n  Adapter son style de 
management à chacun.

n  Réaliser un diagnostic des forces 
et faiblesses de son équipe 
commerciale avec le TAM.

3/  Motiver individuellement ses 
commerciaux au quotidien

n  Comment agir pour motiver ?
n  Comment encourager sans "en 

faire trop" ?
n  Comment faire accepter des 

objectifs ambitieux ?
n  Mettre en place des incentives 

motivants.

4/  Utiliser les réunions 
commerciales pour motiver 
collectivement son équipe

n  Rendre chaque réunion utile.
n  Faire participer, adhérer et 

s’engager.

5/  Préserver la motivation des 
vendeurs dans toutes les 
situations

n  Faire face aux résultats 
insuffisants.

n  Affirmer mon autorité sans 
"casser" le relationnel.

n  Résoudre les conflits.
n  Faire accepter les décisions 

impopulaires. 

6/  Activité à distance 
n  Un module e-learning : 

"Susciter et entretenir la 
motivation". 

Manager commercial : animez et motivez vos équipes 
Les 5 pratiques gagnantes pour stimuler l’engagement des commerciaux

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation rythmée : autodiagnostics, questionnaires, mises en 

situations autour d’un cas fil rouge, utilisation de la video, réflexion en 
sous-groupes.

n  La partie formation en salle est complétée par 2 modules à distance : 
une video "Impact de la relation manager-vendeur sur la performance 
commerciale" ; un e-learning "Susciter et entretenir la motivation".

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  97 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

97 Dates et villes1 345  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 97
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0097


