
Pour qui 
n  Manager commercial, chef des ventes.
n  Animateur de réseaux.
n  Responsable d’équipe de télévente.
n  Manager commercial. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Intégrer le digital dans ses pratiques 

managériales.
n  Porter la transformation digitale auprès de 

ses vendeurs.
n  Insuffler un état d’esprit digital au sein de 

son équipe commerciale.
n  Utiliser toutes les potentialités du digital.

1/  En amont du présentiel
n  Un diagnostic individuel.
n  Un 1er outil pratique.

2/  Le digital accélérateur de 
business

n  Ce qu’offre le big data.
n  Utiliser les outils d’intelligence 

commerciale et d’analyse 
prédictive.

n  Automatiser les tâches à faible 
valeur ajoutée.

n  Exploiter toute la richesse du 
CRM.

n  Tracker les informations client 
dans le respect de la RGPD.

3/  Encourager le social selling
n  Identifier tous les apports du 

social selling.

n  Optimiser l’identité numérique de 
ses commerciaux.

n  Favoriser les pratiques de 
networking de ses équipes.

4/  Animer son équipe 
commerciale avec le digital

n  Dynamiser ses réunions 
d’équipe : jeux digitaux, 
sondages, outils de 
brainstorming,...

n  Animer des réunions à distance 
motivantes avec les outils de visio 
conférence.

n  Organiser et piloter challenges et 
incentives avec les plateformes 
digitales.

5/  Développer les pratiques 
ouvertes et collaboratives

n  Améliorer la connaissance client 
avec les outils de curation.

n  Développer l’utilisation des outils 
de partage entre commerciaux.

n  Favoriser la culture collaborative.

6/  Former avec le digital
n  Développer la formation "on the 

job".
n  Réaliser des coachings à 

distance.
n  Instaurer la culture de la formation 

"any time, anywhere".

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi chaque semaine pour 
vous aider à mettre en oeuvre vos 
décisions. 

Le manager commercial digital 
Le digital au service de la performance commerciale

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  La formation alterne outils et aide à l’appropriation pour une posture de 

manager commercial innovant.
n  Une formation régulièrement actualisée pour intégrer les dernières 

innovations digitales.
n  Le + digital : documentation digitale interactive.

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.  9074 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

9074 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 310  €HT  Prix INTER  

* 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 9074
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 9074


