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Nos formateurs se déplacent 
dans vos structures ! 
Ainsi notre formule s’adresse 
à tous les professionnels 
gestionnaires, chefs d’entreprise, 
managers, responsables de magasins 
etc. qui ne peuvent ou ne veulent pas 
quitter leur entreprise.

Présentation

Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées 
sur un audit de vos souhaits 
de départ pour optimiser votre 
progression et développer 
vos compétences.

Conçue pour élargir vos compétences 
et devenir un professionnel de toutes 
les facettes de votre métier, notre 
approche est développée pour vous 
permettre d’acquérir des compétences 
solides. 

Notre catalogue propose des thèmes 
variés et réactualisés chaque année, 
de l’hygiène et règlementation 
jusqu’aux techniques de management 
en passant par les différentes 
méthodes de vente par secteur et 
la gestion de projet et des outils 
informatiques.

Des spécialistes reconnus 
à votre service : 
Vous souhaitez apprendre 
de nouvelles techniques, 
améliorer vos services, 
enrichir votre gamme de produits 
ou simplement créer de nouvelles 
opportunités professionnelles. 

Suivre une 
formation 

avec EditInfo, 
c’est se donner 

les moyens 
de réussir !
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Rejoignez-nous !
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre apprentissage 
dès maintenant !

 Valoriser et motiver vos équipes 
en les faisant participer à la formation.1

4 Découvrir de nouveaux produits 
et de nouvelles techniques.

3
Bénéficier d’une formation 
sur mesure 
avec les produits qui vous intéressent 
et qui correspondent à la ligne directrice 
de votre entreprise.

2 Apprendre dans un environnement 
familier, avec votre matériel et dans 
vos locaux, afin de vous familiariser 
immédiatement avec ce que vous avez 
étudié..

EditInfo 
vous permet de :



AMÉNAGEMENT DÉCORATION D’UN POINT 
DE VENTE

ENTRÉE EN MATIÈRE

• Les tendances actuelles 
• La règlementation ERP et les normes actuelles
• L’élaboration d’un cahier des charges

AMÉNAGER LES LIEUX

• Les fondamentaux de l’agencement
• L’agencement zone par zone : accueil, espaces de passage, 
d’essayage, vitrines,…
• Les particularités des zones techniques
• Les choix logistiques : acoustique, modularité, éclairage…
• Le choix des équipements et du mobilier

CRÉER ET DÉCLINER UN CONCEPT DÉCORATIF

• Les sources d’inspiration et la création d’un mood-board
• Les styles et mélanges de styles en décoration
• Les matériaux et règles d’harmonies colorées
• L’apport et l’utilisation du tissu d’ameublement
• Les principaux fournisseurs du secteur
• Le Homestaging
 

Programme 
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Transmettre des compétences métiers
Expérimenter par la mise en pratique
Évaluer les compétences transmises

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Apprendre à créer et à décliner un concept décoratif dans une boutique 
Aménager les différents espaces : accueil, vitrines, espaces d’attente, d’essayage,
Créer et décliner un concept décoratif dans les lieux

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Responsable ou 
manager, Gérant*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

* d'un point de vente
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APPRENDRE À LIRE UN BILAN 
COMPTABLE

INTRODUCTION

• Présentation de la formation lire et comprendre un bilan 
comptable et un compte de résultats
•  Les objectifs de la formation
• Rôle et organisation de la comptabilité
•  Principales obligations des entreprises

LE COMPTE DE RÉSULTAT

• Présentation du compte de résultat
• Les charges d'exploitation
•  Les produits d'exploitation
•  Le résultat d'exploitation
•  Les charges et produits financiers
•  Les charges et produits exceptionnelles
•  Le résultat net

LES RATIOS D'ANALYSE FINANCIÈRE

•  Présentation du SIG
• La marge commerciale
• La production de l'exercice
• La valeur ajoutée
• L'exédent brut d'exploitation (EBE)
• Le résultat d'exploitation
•  Le résultat courant avant impôt
•  Le résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice
•  La capacité d'autofinancement (CAF)
•  Conclusion sur le SIG

Programme 1/2 
Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Comprendre un bilan : chiffres et formes, composants, acte de gestion, analyse et compte de
résultat

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30 Chef d’entreprise*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

* Toute personne impliquée dans la comptabilité et la gestion 
d’une petite, moyenne ou grande entreprise
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APPRENDRE À LIRE UN BILAN 
COMPTABLE

LE BILAN
•  Définition du bilan
• Définition de l'actif et de l'actif immobilisé
•  Immobilisation incorporelle, corporelles et financières
•  Synthèse des actifs immobilisé cas concret
• Actif circulant
•  Stock et en-cours
• Créances clients & comptes rattachés
•  Disponibilités
•  Comptes de régularisation (Charges constatées d'avance)
•  Synthèse des actifs circulant cas concret
•  Définition du passif et des capitaux propres
• Le capital social, les écarts de réévaluation et les réserves
• Le report à nouveau et le résultat de l'exercice
• Les provisions réglementées et les provisions pour risques 
et charges
• Synthèse du passif cas concret
• Emprunts et dettes financières
•  Fournisseurs et comptes rattachés & avances et comptes 
rattachés
• Dettes fiscales et sociales & produits constatés d'avance
• Synthèse des dettes cas concret
• Conclusion sur le bilan

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BILAN
• Introduction à l'analyse fonctionnelle du bilan
• Le fond de roulement net global
• Le besoin en fond de roulement
• La trésorerie nette
• Conclusion générale

Programme 2/2 
Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Comprendre un bilan : chiffres et formes, composants, acte de gestion, analyse et compte de
résultat

* Toute personne impliquée dans la comptabilité et la gestion 
d’une petite, moyenne ou grande entreprise

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 
Chef d’entreprise* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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BIEN DORMIR POUR PRÉVENIR LES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Introduire la problématique du sommeil d’aujourd’hui
• Répondre à un questionnaire ludique
• Faire un tour d’horizon
Comprendre le sommeil
•  Acquérir les connaissances de base en matière de sommeil 
et de veille
•  Analyser son propre rythme de sommeil et l’accepter
• Différencier les troubles du sommeil et relativiser les 
insomnies légères
Connaître les conséquences du manque de sommeil
• Définir l’impact sur la santé et le bien-être
• Définir l’impact au niveau relationnel
• Définir l’impact au niveau professionnel
Découvrir les bienfaits d’un sommeil récupérateur
• Identifier les bénéfices pour la santé
• Identifier les bénéfices au niveau relationnel
• Identifier les bénéfices en termes de bien-être
Acquérir les bons réflexes
• Respecter une bonne hygiène de vie
• Créer un environnement propice au sommeil
• Savoir conjuguer sommeil et impératifs
Dormir plus pour travailler mieux
• Optimiser sa performance et limiter les risques d’erreurs et 
surtout d’accidents
• Gérer mieux le stress et la somnolence
• Favoriser une bonne ambiance professionnelle

Programme 
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques - Cas pratiques
Échange de pratiques
Supports pédagogiques
Suggestion d’outils de relaxation et favorisant 
l’endormissement (power nap, musique, 
vidéo…)
Pour l'entreprise : augmenter la productivité; 
limiter les erreurs et éviter les accidents du 
travail
Diminuer l’absentéisme lié au manque de 
sommeil ou à l’insomnie promouvoir la 
stabilité émotionnelle afin de diminuer les 
conflits

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Prendre conscience de l’importance du sommeil sur sa santé et performance professionnelle,
Identifier les comportements à risque,
Apprendre à mieux gérer son sommeil et son stress

* personnels en charge du CHSCT et de la sécurité du travail

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Managers, cadres, 
salariés*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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BIEN ORGANISER LE COMMUNITY 
MANAGEMENT

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux  médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

Programme 1/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication. 
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. Travail en groupe et individuel. 
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

*web marketeur, chef de projet web, entrepreneurs, responsables 
marketing/communication/digital/RH

Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus présentes sur 
les réseaux sociaux ?
• La mutation des modes de communication

• Du Web 1.0 au Web 2.0

• Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence sur 
un média social entre votre entreprise et vos concurrents

Les différents types de réseaux sociaux
• Les grands usages des réseaux sociaux

• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

• Quels réseaux professionnels et grand public intégrer dans 
son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers de 
votre entreprise qui pourraient être valorisées sur les réseaux 
sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles pourraient en 
retirer

Le Community Management
• Définition et rôle

• Charte des médias sociaux

• Identifier les leviers et les obstacles

• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en 
constante évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre 
d’importance les obstacles à la réussite d’une présence sur 
les médias sociaux

Réussir sa stratégie « Social Média »
• Méthodologie pour définir sa stratégie

• Identifier ses leviers et ses contraintes

• Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles 
(community manager, social media strategist,…)

Travaux pratiques : Elaborer les grandes lignes 
d’une stratégie de présence sur les réseaux 
sociaux : prospection, fidélisation et Marque-
Entreprise

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Chef de projet
 marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

10



BIEN ORGANISER LE COMMUNITY 
MANAGEMENT

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux  médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

Programme 2/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication. 
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. Travail en groupe et individuel. 
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

*web marketeur, chef de projet web, entrepreneurs, responsables 
marketing/communication/digital/RH

Stratégie d’influence
• Social média planning : mettre en place une stratégie de 
communication multicanal

• De la communication à la conversation

• Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

• Quelle place pour le blog d’entreprise

Travaux pratiques : Définir une stratégie web sociale 
détaillée et les moyens à mettre en œuvre (objectifs, médias, 
ligne éditoriale…) selon un angle de communication défini 
(prospection, fidélisation ou marque-entreprise)

Aller plus loin dans l’engagement
• Des approches complémentaires et innovantes (concours, 
géolocalisation, e-boutique intégrée vidéos cliquables)

• Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses « 
Ambassadeurs » par des évènements off-line

Travaux pratiques : Décliner des opérations engageantes et 
adaptées. Préciser les avantages et les contraintes de mise en 
place.

Le Content Management
• Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques et 
adaptés à chaque média

• L’organisation et la diffusion des contenus

• Savoir modérer

• Le référencement

Travaux pratiques : Définir une ligne éditoriale et une 
fréquence de publication optimum pour chaque support de 
communication mis en œuvre 

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Chef de projet
 marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Gérer une situation de crise
• Les typologies de crise

• L’amplification d’une crise par internet

• Les mouvements contestataires

• Quelle stratégie de communication adopter

• Comment internet et les réseaux sociaux peuvent contribuer 
à mieux gérer une crise

Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses 
actions
• Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs

• Return o, Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA)

• Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

• Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions 
professionnelles de mesure d’engagement

Travaux pratiques : Créer un tableau de bord de veille gratuit 
à l’aide de fils RSS

Comment créer ses communautés
• Procédures détaillées de présence sur les médias suivants : 
Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Flickr, Digg

• Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter)

  

BIEN ORGANISER LE COMMUNITY 
MANAGEMENT

Programme 3/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux  médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

*web marketeur, chef de projet web, entrepreneurs, responsables 
marketing/communication/digital/RH

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication. 
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. Travail en groupe et individuel. 
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Chef de projet
 marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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BOOSTER LE RÉFERENCEMENT DE 
VOTRE SITE WEB

  Objectifs 
Maîtriser les techniques de référencement d’un site Web

Programme

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Prérequis
Connaissance de Windows et des recherches 
internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés. Travail en groupe 
et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

*communication, webmasters

• Comprendre le référencement

•  Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherches

•  Les internautes français et leurs comportements

•  Notions de Référencement, indexation et positionnement

• Référencement naturel et référencement payant.

• Notions de HTML

• Optimiser votre code HTML et les balises « méta »

• Optimiser les contenus : texte, hiérarchisation des contenus, 
images…

• SEO, SEM

• Les outils de campagnes SEM

• Les outils Google pour Webmaster

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

COMPTABILITÉ PRATIQUE POUR NON 
COMPTABLE

La base de la comptabilité en 12 principes simples
• Les 6 confusions actuelles qui compliquent ce qui est 
simple.

• Les 3 Documents comptables (Journal/Grand Livre/
Balance)

• Le Grand Livre des écritures (GL).

• Le Journal des Mouvements Comptables.

• La Balance du Grand Livre.

• La Personne Morale face aux tiers.

• Les Débits et les Crédits

• Les Sources et les Emplois de valeurs.

• Les Variations de droit de l’entreprise. V1-V2.

• La comptabilité en partie double par 3 images simples.

• Le fonctionnement d’un compte en T dans le GL.

• Les formats géométriques pour simplifier le Grand Livre.

Les 8 outils de compréhension de la comptabilité.
• Les 8 classes de comptes du plan comptable.

• Les Mouvements Comptables (2 ou 3 ou 4 écritures)

• Les Cycles Comptables courants

• Les Comptes de Bilan et comptes de Gestion.

• Le Plan Comptable Général (PCG)

Les 8 principaux groupes de comptes 

  Objectifs 
Permettre aux non comptables de comprendre le fonctionnement concret des écritures                                                                                                                                        
Permettre aux non comptables de passer les principales écritures d’une TPE/PME.                                    
Permettre aux non comptables de maitriser les fonctionnalités de leur logiciel comptable. 
Permettre aux non comptables de comprendre les principaux chapitres de leur Bilan.

Programme 1/2

* et la gestion d’une petite, moyenne ou grande entreprise

Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne
impliquée dans la 

comptabilité* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

• Les logiciels ERP/PGI en fonction de votre métier.

• Les écritures de clôture d’une période comptable.

• Comment passer les écritures de Résultat & sortir 
votre Bilan.
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

COMPTABILITÉ PRATIQUE POUR NON 
COMPTABLE

  Objectifs 
Permettre aux non comptables de comprendre le fonctionnement concret des écritures                                                                                                                                        
Permettre aux non comptables de passer les principales écritures d’une TPE/PME.                                    
Permettre aux non comptables de maitriser les fonctionnalités de leur logiciel comptable. 
Permettre aux non comptables de comprendre les principaux chapitres de leur Bilan.

Programme 2/2

* et la gestion d’une petite, moyenne ou grande entreprise

Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

• Les comptes de source en capital. (Classe 1)

• Les comptes d’immobilisation. (2)

• Les comptes de stocks (3)

• Les comptes de Banque. (5 & 512)

• Les comptes de charges. (6) et leurs contreparties (40)

• Les comptes de produits (7) et leurs contreparties (41)

• Les 3 principaux comptes de TVA (445)

• Les comptes de salariés & comptes de tiers associés (421/431)

Les Tests pratiques sur formats papier 
• Premières écritures sur un GL à 3 comptes. 

• Premières écritures sur un GL à 5 comptes. 

• Premières écritures sur un GL à 7 comptes. 

• Premières écritures sur un GL à 12 comptes. 

• Premières écritures sur un GL à 18 comptes. 

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne
impliquée dans la 

comptabilité* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

DÉVELOPPER LA VENTE 
ADDITIONNELLE

Préambule : Gagner en technicité
Préparer l’arrivée du client avant le service
• Maîtriser son offre et les spécificités du jour, connaître 
les produits à forte marge

• Présenter les spécialités, le menu du jour ou les 
formules pour les rendre attractives

• Commercialiser la carte, les menus, les suggestions, la 
cave, le bar (argumentation commerciale, connaissance 
du produit et du terroir)

• Poser les bonnes questions au bon moment

• Développer une attention constante de l’arrivée au 
départ de chaque client
• Améliorer son potentiel
Prendre de conscience de ses aptitudes personnelles
• Optimiser son potentiel
• Avoir confiance en soi
• Créativité et enthousiasme
• Participer à l’esprit d’équipe
• Développer les ventes additionnelles
Qu’est-ce qu’une communication efficace ?
• Communication verbale et non-verbale
• Typologie des clients
• Les techniques de vente
• Maîtrise de l’offre
• Écoute de la demande
• Conseil et argumentation de l’expert
Les cas d’école de la vente additionnelle
• Le client n’a pas d’idée précise
• Comment vendre le plat du jour
• Comment vendre plus de vin
• Comment vendre des desserts

  Objectifs 
Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client 

Programme 

* technico-commerciaux, techniciens expérimentés intervenant 
en amont du processus commercial

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

• Comment vendre un apéritif
• Comment intéresser aux nouveaux produits
• Traitement des objections : les conséquences 
positives
• Principes de la motivation
• Intérêts du « vendeur actif »
• Progression et dynamisme

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Vendeurs, 
Ingénieurs avant-

vente* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Gérer votre site
• Le catalogue en ligne

• La présentation des produits

• Le processus de commande

• Les moyens de paiement & leur sécurisation

• La logistique

• La livraison

• Les flux d’information et votre SI

• Le SAV

Piloter votre offre commerciale & gestion de la relation 
client
• Mettre en place vos KPI’s

• Définir ses objectifs

• Générer du trafic : la prospection offline

Téléphone - Mailing - Relations Presse - Asile-colis

Remises - Cadeaux- Jeux, concours & autres

• Générer du trafic : la prospection sur Internet

- Référencement : payant & naturel - Webmarketing

- Publicité - Newsletter - E-Mailing - Places de marché

- Comparateur de prix - Affiliation - Codes de réduction

- Relations Presse & relations avec vos internautes

- Web 2.0 & réseaux sociaux

• Réputation en ligne

• Travailler votre Qualité pour convertir plus : Ergonomie 
web

  Objectifs 
Gérer votre boutique en ligne Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web 
« Derrière chaque réussite, il y a toujours eu des hommes et un projet »

Programme 

*communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

DEVENIR E-COMMERCANT : GÉRER SON SITE – 
RÉFERENCEMENT

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

WEBMARKETING : LA PRÉSENCE EN LIGNE
• Introduction au concept de Webmarketing
- Les différentes philosophies du marketing
- Le comportement du consommateur
- Le processus décisionnel d’achat
• Les enjeux & objectifs du Webmarketing
- Générer des leads
- Vendre
- Le multi-canal
- Communiquer
- Monétisation de votre contenu ou de votre audience
• Adapter son marketing-mix au Web
- Stratégie
- Plan
- Budget
- Opérations online & offline
• Marché & concurrence
- Connaitre son marché
- Évaluer la concurrence
- Monitorer sa présence en ligne
• La boutique en ligne
- Nom(s) de domaine
- Homepage
Fonctions - Best practices - Ergonomie - Animation - Charte 
Graphique- Rédactionnel
- Web 2.0
Présentation
Web 2.0 et marketing : quels enjeux pour votre marque

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 1/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 2/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

WEBMARKETING : LES SERVICES EN LIGNE
• Institutionnels
- Outils d’aide à l’achat : compte-client, panier, modalités 
de paiement, livraisons, suivi d’une commande, garanties, 
retours, SAV…
- Mentions légales
- F.A.Q.
- Page de contact
• Processus de commande
- Sélection des produits ou services
- Éapes d’une commande
- La confirmation de la commande
- L’optimisation du processus de commande
• Solutions de paiement
- Choix des solutions de paiement
- Le paiement par carte bancaire
- Le micro-paiement o La sécurité
• Services à Valeur Ajoutée
- La Qualité de service
- Les sceaux et labels
- Le conseil
- Espace d’information et d’échanges

WEBMARKETING : L’E-MERCHANDISING, DU RÉEL AU 
VIRTUEL
• E-Merchandising : l’ergonomie d’un site e-Commerce, ou 
comment présenter ses produits & services ?
- Ergonomie ou merchandising ?
- Best practices

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

- Enjeux
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 3/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

• Du réel au virtuel
- Zone de chalandise
- Niveau de présentation
- Tête de gondole
- Cross-selling
-  Vitrine
-  Structurer et hiérarchiser (Assortiment, implantation, 
univers, facing et linéaire) •
• Produits & Catégories
-  Category Management
- Les catégories
-  Points d’entrées alternatifs
-  Fiche produit
• Suivi des indicateurs de performances

WEBMARKETING : (SE) PROMOUVOIR !
• Le marketing de la recherche
- Positionnement
- Choix des mots-clefs
-  Optimisation pour le référencement naturel
- Intégration du Web 2.0 dans sa stratégie de référencement
- Liens payants : Adwords
- Best-practices Adwords
- Comparateurs de prix
- Partenariat & affiliation
-  Echange de visibilité
- Affiliation
- Places de marché

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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• Publicité
- Mise en place d’une campagne publicitaire
- Galerie de formats publicitaires
- Ciblage comportemental
- Modes de diffusion
Focus sur Google : Adsense
Publicité sociale : Facebook & Twitter
Publicité vidéo : Youtube & Dailymotion
Publicité mobile o Modes de rémunération (CPC, CPM ou 
CPA…)
- Suivi d’une campagne
• Collecte et enrichissement des données
- Collecter des emails
- Louer des adresses
- Enrichir une base de données
-L’effet viral
- Analyse des résultats d’un e-mailing
• Communiquer sur le site
- Les relations-presse
- Le « Buzz » marketing : faire parler de soi
• Blogosphère et forums
- Le participatif au service de la relation avec le 
consommateur
• Mobile marketing
• Mix-promotion
- Les agences de solutions globales
- Le suivi des résultats

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 4/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 5/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

WEBMARKETING : L’E-CRM OU L’OPTIMISATION
DES VENTES
• Enjeux
• Promotions
- Outils
- Opérations Flash
- Best practices
- Suivi
• Marketing relationnel
- Newsletter
- Constituer une base de données prospects ou clients
- Segmentation
- Gestion des envois
- Gestion croisée des animations et de l’e-mailing
• Rédiger un message promotionnel
- Best practices e-mailing
• Fidélisation
- Remontées du SAV
- Mesure de satisfaction
-Concevoir des actions de fidélisation
- Segmentation des clients
- Programme de fidélisation
- Parrainage
• Analyser l’audience
- Outils
- Indicateurs
- Comportements de navigation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

22



• Automatisation du marketing
- La problématique du « Big Data »

WEBMARKETING : SERVICE APRÈS-VENTE & LOGISTIQUE
• Objectifs
- Le but du SAV
- Structuration de la logistique
• Gestion d’une commande
• Gestion des retours
- Types de retours & législation
- Assumer les retours
- Conditions de garantie
• Rôle du S.A.V. & promesses
- Charte de Qualité
- Réception & traitement des informations
- Externaliser : choix du prestataire
• La logistique
- Objectifs
- En fonction de la clientèle
- En fonction du type de produit
- Externaliser : choix du prestataire
- Le « Juste-à-temps » Webmarketing : Contexte législatif 
Webmarketing : Cas et outils pratique
• Exemples de sites
• Check-list

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-COMMERCE ET WEB MARKETING

  Objectifs 
Apprendre à définir une stratégie adaptée à votre business. Maîtriser les leviers de votre visibilité en ligne 
à l’aide des différentes plateformes (Adwords, Facebook, Youtube, Twitter, etc.). Concevoir une campagne 
efficace, en analysant les avantages et les inconvénients des différents supports (display, moteur de re-
cherche, affiliation, vidéo, social, mobile, etc.). Maximiser votre conversion visiteurs/clients par la qualité 
de votre service. Mesurer et optimiser vos performances Webmarketing, et rédiger des comptes rendus de 
campagne clairs & constructifs

Programme 6/6

* communication, webmasters

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correctioncollective.».

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
responsables* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

E-MAILING ET NEWSLETTER

  Objectifs 
Concevoir des Emailings et des Newsletters efficaces

Programme

*web marketeur, chef de projet web, entrepreneurs,
responsables marketing/communication/digital/RH

Prérequis
Connaissance de Windows et des recherches sur 
Internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 
Travail en groupe et individuel. Le formateur 
évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue 
les acquis en fin de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

• Différence entre emailing et newsletter

• Définir les cibles et les objectifs de votre 
communication web.

• Connaître et respecter la législation en vigueur (CNIL 
et LCEN).

• Choisir et mettre en place une ligne éditoriale.

• Définir la charte graphique

• Repérer les solutions techniques et choisir sa solution 
la plus adaptée

• Choisir les messages clés à communiquer.

• Structurer le contenu et concevoir la maquette.

• Rédiger et mettre en valeur les textes

• Enrichir la communication pour pousser à l'action : 
liens hypertexte vers votre site, photos,

formulaires d'inscription, offre commerciale...

• Diffuser la newsletter et en favoriser l'ouverture

• Définir des champs d'en-tête pertinents : expéditeur, 
objet

• Mesurer l'efficacité : taux d'ouverture et taux de clic.

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef de projet 
marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

EMBALLAGES FESTIFS 

  Objectifs 
Apprendre à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image du commerce et augmenter 
les ventes. Apprendre à manier les volumes et les couleurs.

Programme

*responsables de show-rooms, créateurs ou repreneurs d’un commerce, 
toute personne chargée de la présentation de produits sur le point de vente

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Approche Marketing

- Analyser sa cible, son marché et son positionnement

- Trouver la bonne stratégie de séduction et l'appliquer 
au point de vente

Approche théorique : données fondamentales pour 
présenter efficacement ses produits ou services

• Équilibrer les volumes et les lignes

- Connaître les principes de la couleur

• Analyser le cercle chromatique

• Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

- Mettre en place un décor

• Valoriser l'espace par le décor sans voler la vedette au 
produit

- Utiliser les accessoires

• Simplifier son travail / Les adresses utiles

Approche stylistique

- Les nouveaux comportements d'achat des 
consommateurs

- Les tendances des différents marchés retranscrites en 
termes de styles, matières, et couleurs

Mise en pratique

- Faire sa propre expérience, tester les connaissances 
acquises

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants, 
responsables de 

magasins*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FAIRE PERFORMER SON POINT DE VENTE

  Objectifs 
Devenir gestionnaire d’un point de vente opérationnel. Connaître les principaux facteurs de performances 
commerciales. Mesurer l’impact de la fréquentation sur les résultats du point de vente. Gérer les stocks 
en intégrant les notions de rotation, d’obsolescence et d’immobilisation. Comprendre la constitution de 
la marge et l’effet des promotions. Maîtriser le politique prix de l’enseigne. Savoir Négocier les achats           
Utiliser les outils et méthodes de gestion pour optimiser le linéaire magasin. Maîtriser les techniques de 
vente.

Programme 1/2

*ou souhaitant le devenir

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation avec 
le formateur un « plan d’action » et un document
« pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Les indicateurs commerciaux pour gestionnaire de 
magasin
• La gestion maitrisée du point de vente
• Les ventes/le chiffre d’affaires
• Rendement valeur et volume (famille de produit, 
références, mètre linéaires)
• Calcul des évolutions
• Tenir compte de la TVA
• Exercice d’applications
• Notions de prix moyen

Indicateurs clients
• Taux de concrétisation
• Panier moyen
• Ticket moyen
• Les indicateurs économiques
• Marge brute et Marge commerciale
• Mode de calcul
• Le coefficient multiplicateur
• Prix et promotion
• Différenciation des prix
• Impact des promotions
• Contraintes légales
• Conditions de paiement
• La législation
• De la marge brute au résultat du magasin

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire d’un 
point de vente* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FAIRE PERFORMER SON POINT DE VENTE

  Objectifs 
Concevoir des Emailings et des Newsletters efficaces

Programme 2/2

*ou souhaitant le devenir

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation avec 
le formateur un « plan d’action » et un document
« pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
 l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

La gestion des stocks
• Définir les responsabilités de l'approvisionneur
• Les grands principes de gestion des stocks
• Définitions des stocks
• Assurer la tenue et le suivi des stocks
• Les mouvements de stock
• Gérer les approvisionnements
• Décrypter la gestion économique des stocks
• Gestion des stocks et logistique moderne
• Négociation d’achats
• Le Cadre de la Négociation – Les fondamentaux
• Le Processus de Négociation, ses spécificités
• Les Techniques de négociation

La Méthode des 4P
• Adapter son approche commerciale à la typologie de besoin 
client
• Créer le besoin avec la vente persuasive
• Accélérer l'envie de changer avec la vente créative
• Co-construire la solution avec la vente conseil
• Vendre son expertise avec la vente réactive

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire d’un 
point de vente* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Prérequis
Avoir déjà contribué à un projet informatique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Une étude de cas, « Fil rouge » de la formation 
permet de mettre en œuvre les principales 
activités de la gestion de projet, du lancement 
au bilan.
Un kit documentaire est remis à chaque 
stagiaire

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

QU’EST-CE QU’UN PROJET INFORMATIQUE ?

• Projet et mode projet
• Les buts de l’entreprise
• Les processus et activités de la gestion de projet
• Les types de démarches de projets informatiques
• Rôles et responsabilités du chef de projet

ANALYSER ET LANCER LE PROJET

• L’analyse de la valeur : time to market, design to coast, 
fonctions, retour sur investissement
• L'organigramme des produits (PBS). 
• L'organigramme des tâches (WBS). 
• La préparation de la planification. 
• La préparation des moyens (SHA, RBS). 
• L'organisation humaine (OBS). 
• Synthèse : le lancement, le plan de management et la 
maîtrise des périmètres. 

CONSTRUIRE LE PROJET 
• L'adaptation du plan de développement et des phases du 
projet. 

• Les objectifs du phasage : suivi de l'avancement, 
vérification et validation. 

• Par phase : identification des activités, des livrables, 
des acteurs, des risques, des instances, des relations, des 
documents, des procédés. 

• Les cas particuliers : la maintenance, l’intégration de 
progiciel

• L’appel aux ressources externes

• La construction du Plan de Projet et du Plan d’Assurance 
Qualité

  Objectifs 
Acquérir les bases de la direction de projet informatique et la maîtrise des techniques et ou-
tils de gestion. Acquérir les bonnes pratiques de maîtrise du coût, des délais et de la qualité. 

Programme 1/2 

*assistants à maîtrise d’ouvrage

•  Synthèse : le contrôle du respect des engagements 
mutuels, les conditions d’acceptation des 
produits,l’Assurance Qualité

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef de projet 
informatique* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Prérequis
Avoir déjà contribué à un projet informatique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Une étude de cas, « Fil rouge » de la formation 
permet de mettre en œuvre les principales 
activités de la gestion de projet, du lancement 
au bilan.
Un kit documentaire est remis à chaque 
stagiaire

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

  Objectifs 
Acquérir les bases de la direction de projet informatique et la maîtrise des techniques et ou-
tils de gestion. Acquérir les bonnes pratiques de maîtrise du coût, des délais et de la qualité. 

Programme 1/2 

*assistants à maîtrise d’ouvrage

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef de projet 
informatique* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

MAÎTRISER LE PROJET
• Le pilotage

• Les techniques d’estimation

• Le dossier d’estimation

• La planification : PERT, Gantt, Chemin Critique, 
affectations, plan de charge

• Le suivi de l’avancement : 

• Les informations : consommé, resta à faire, production 
réelle

• L’interprétation : Méthode C, CBTP, CRTE, CBTE

• Les coefficients de suivi

• Présentation d’une planification et d’un suivi avec 
MS-Project

MAÎTRISER LE PROJET (SUITE) 
• La gestion des risques : concepts, diagnostic, traitement

• La maîtrise du périmètre et des modifications

• Le gestion des communications internes et externes : 
reporting, tableaux de bord, comités et réunions

• L’accompagnement du changement

• La fin du projet

• Le bilan et le retour sur investissement

MAÎTRISER LES PRODUITS 
• L’organisation et la production par type de produits

• Les tests et la recette

• Le traitement des anomalies et des non-conformités

• La gestion de configuration

L’ASSURANCE QUALITÉ 
• Le cycle PDCA

•Les certifications : des connaissances et des 
pratiques (ex : PMP), des processus (ex : CMMI)
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GESTION DES CONFLITS

PARTIE 1

Connaître sa propre photographie assertive dans les 
situations relationnelles
• Mieux connaître son style relationnel par l'autodiagnostic 
d'assertivité.
• Repérer les 3 conduites inefficaces : passivité, agressivité, 
manipulation.
• Mettre en oeuvre les clés pratiques qui renforcent son 
attitude assertive.
Répondre aux comportements déstabilisants : passifs, 
agressifs et manipulateurs
• Créer des conditions pour préserver les liens.
• Connaître les 4 dragons de la passivité, les parades 
appropriées.
• Faire face à l'agressivité par des techniques 
comportementales.
• Repérer et désamorcer les manipulations de la vie 
quotidienne.
• Préparer sa critique avec la méthode DESC.
• S'entraîner à la formuler de façon assertive.
Gérer les critiques
• Transformer les critiques en informations utiles.
•  Utiliser les outils qui permettent la clarification et la 
transparence.
Savoir s'affirmer tranquillement dans une relation
• Oser demander.
• Dire non lorsque c'est nécessaire.

Programme 1/2 Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Limiter ses réactions inefficaces dans une relation. Faire face aux comportements des autres avec justesse.
Développer la confiance en soi. Traiter les désaccords. Formuler des demandes et des critiques de manière 
constructive. S'affirmer tranquillement dans une relation. Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, pen-
ser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix. 

*intermédiaire, responsable de services administratifs, 
agent de maîtrise ou technicien, assistante, autre collaborateur

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Manager, cadre, 
responsable d’enca-

drement*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

• Adapter ses réactions aux différentes 
situations.
• Développer sa fluidité.
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GESTION DES CONFLITS

Programme 2/2 Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

*intermédiaire, responsable de services administratifs, 
agent de maîtrise ou technicien, assistante, autre collaborateur

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Manager, cadre, 
responsable d’enca-

drement*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

PARTIE 2

Dans cette partie l'affirmation de soi est approfondie grâce 
à d'étonnants exercices comportementaux, corporels et 
respiratoires afin d'ancrer durablement les acquis des outils 
et méthodes.

Développer la confiance en soi
• Transformer en positif les difficultés.
• Neutraliser l'impact des pensées négatives.
• Nourrir l'estime de soi-même.

Résoudre les conflits
• Repérer les sources de conflits.
• S'entraîner à sortir des conflits.

Développer des attitudes de négociation réalistes au 
quotidien
• Adopter des comportements gagnant-gagnant.
• S'entraîner à construire des solutions négociées.
Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

  Objectifs
Limiter ses réactions inefficaces dans une relation. Faire face aux comportements des autres avec justesse.
Développer la confiance en soi. Traiter les désaccords. Formuler des demandes et des critiques de manière 
constructive. S'affirmer tranquillement dans une relation. Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, pen-
ser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix. 
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GESTION DES MARGES

DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU RÉSULTAT
• Principes de gestion
• Identification des prime cost
• Indicateurs Le coût matière et la marge
• Définition et calcul des coûts matières
• Calcul des marges par produits et par famille.
• Notion de marge pondérée
MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION : LA FICHE 
TECHNIQUE DE FABRICATION
• Définition, réalisation, utilité et contrôles.
• Fiches techniques par produits.
• Calcul des coûts et ratios matières.
• Détermination des prix de ventes en fonction des ratios 
d’objectif.
MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION : LES TABLEAUX 
DE BORD
• Tableaux de bord.
• Analyse des charges.
• Tableau d'exploitation différentiel.
• Quels outils pour quels résultats.
MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION : 
APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES STOCKS
• Les inventaires.
• Notions de stocks minimum, maximum, d'alerte, de sécurité.
• Les consommations de matières.
• La durée de rotation des stocks.
• La valorisation des stocks.

Programme Prérequis
Avoir des connaissances dans le domaine 
alimentaire

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Mises en situation à partir d’exemples vécus en 
entreprise
Alternance d’exercices pratiques et d’apports 
théoriques
Remise d’un support pédagogique

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Comprendre le processus de la rentabilité (du chiffre d’affaires au résultat)
Calculer son coût matière à partir du compte d'exploitation 
Calculer son coût matière et déterminer ses marges par produit 
Optimiser sa rentabilité . Mettre en place des outils de contrôle 
Améliorer son coût matière par une approche commerciale

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gestionnaires  
Chefs d’entreprises

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

AMÉLIORATION DE LA MARGE PAR L’APPROCHE 
COMMERCIALE
• Analyse des ventes.
• Classification de l’offre (popularité – rentabilité).
• Gestion et évolution de la carte.
•  Optimisation des supports de vente.
• Importance des techniques de ventes. 
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GESTION DES STOCKS

DÉFINIR LES RESPONSABILITÉS DE L'APPROVISIONNEUR
• Le rôle et l'importance de la mission approvisionnement 
dans l'entreprise
• Le positionnement de la fonction approvisionnement dans 
la supply chain
• La clarification des principales tâches et objectifs de 
l'approvisionneur

LES GRANDS PRINCIPES DE GESTION DES STOCKS
• Définitions des stocks
• Leur utilité
• Les types de gestion des stocks
• Les différentes visions d’un stock
• Les différentes familles de produits stockés
• Le cycle de vie d’un produit
• L’analyse ABC : loi de PARETO
Étude cas : Réflexion en groupe sur les problèmes rencontrés 
par le gestionnaire des stocks et sur les actions préventives 
et curatives à mettre en place afin de les éliminer
- Comparaison d’une offre fournisseur : raisonnement en coût 
global intégrant les coûts de possession et de passation de 
commande
- Méthode de calcul, au sein de votre structure, de ces deux 
paramètres
ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI DES STOCKS
• Les mouvements de stock
• La fiche de suivi des stocks
• Les systèmes d’information de gestion des stocks
• Les inventaires
• La valorisation des stocks
• Les indicateurs de suivi des stocks 
- Stock moyen - Taux de rotation - Taux de couverture

Programme 1/2 Prérequis
Avoir des notions ou une pratique de la 
gestion des stocks

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques suivis d’études de cas 
concrets vécus par l’entreprise – Réflexions 
communes sur les problèmes rencontrés par 
le gestionnaire et application des apports 
théoriques de la formation sur les situations 
identifiées.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Développer le système d’approvisionnement et de stockage en répondant au double souci de satisfaction des 
besoins des demandeurs d’une part et de réduction des stocks d’autre part.
Appliquer des méthodes de gestion performantes adaptées aux contraintes des organisations publiques.
Maîtriser les modalités de gestion des stocks, utiliser les outils et appliquer les méthodes pour traiter 
efficacement les approvisionnements.

*ou de la gestion des stocks

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Personne chargée 
des 

approvisonments  * 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

33



GESTION DES STOCKS

Programme 2/2 Prérequis
Avoir des notions ou une pratique de la 
gestion des stocks

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques suivis d’études de cas 
concrets vécus par l’entreprise – Réflexions 
communes sur les problèmes rencontrés par 
le gestionnaire et application des apports 
théoriques de la formation sur les situations 
identifiées.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Développer le système d’approvisionnement et de stockage en répondant au double souci de satisfaction des 
besoins des demandeurs d’une part et de réduction des stocks d’autre part.
Appliquer des méthodes de gestion performantes adaptées aux contraintes des organisations publiques.
Maîtriser les modalités de gestion des stocks, utiliser les outils et appliquer les méthodes pour traiter 
efficacement les approvisionnements.

*ou de la gestion des stocks

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Personne chargée 
des 

approvisonments  * 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

GÉRER LES APPROVISIONNEMENTS
• La fonction achats
- Les différents niveaux de maturité
- Les éléments constitutifs d’une stratégie achats
• La fonction des approvisionnements
- Quels objectifs ?
- Les méthodes de déclenchement des commandes
Étude cas : Utilisation de la méthode Pareto et identification 
des actions à mener suivant la zone d’appartenance de la 
référence
- Mise en application de la formule de Wilson
- Calcul de valorisation d’un stock en PMP
- Décrypter la gestion économique des stocks
• Les coûts des stocks
- Coût d’achat - Coût de possession
- Coût de passation d’une commande
- Coût de rupture de stock
• Le tableau de simulation
• La formule de Wilson
• Le stock de protection ou de sécurité
• La gestion des remises
Étude cas : Calcul de taux de couverture et de taux de 
rotation des stocks
- Détermination d’un seuil de commande et d’un seuil de 
sécurité
- Calcul de valorisation d’un stock en FIFO et LIFO

GESTION DES STOCKS ET LOGISTIQUE MODERNE
• Les différents types de stocks
- Organisation des magasins
- Intégration avec la logistique de distribution
- Pilotage des flux
- Méthodes de stockage, automates
- Transports
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GESTION DU STRESS

Programme Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Gérer efficacement son stress dans la durée. Appliquer méthodes et réflexes pour faire face aux pressions 
professionnelles. Développer sa propre stratégie de gestion du stress. Mieux gérer ses émotions en situations 
de stress.Faire appel à ses ressources individuelles. Récupérer rapidement. 
Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, 
penser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix.

* et qui souhaitent gérer leur stress par des
méthodes pratiques applicables à leur quotidien 
professionnel

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers ou cadres 
confrontés aux 

pressions* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress
• Connaître ses "stresseurs", ses propres signaux d'alerte.
• Diagnostiquer ses niveaux de stress.
•  Répondre à ses besoins pour diminuer le stress.

Apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement 
et émotionnellement
• La "relaxation" pour être détendu.
• La "maîtrise des émotions" pour garder son calme.
• Les "signes de reconnaissances" pour se ressourcer.

Sortir de la passivité et agir positivement
• "Savoir dire non" lorsque c'est nécessaire.
• Les "positions de perception" pour prendre de la distance.

Renforcer la confiance en soi
• Les "permissions" pour dépasser ses limites.
• Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi.

Définir et mettre en oeuvre sa stratégie de réussite
• Définir son plan de vie.
• Mettre au point sa méthode personnelle "antistress".

Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle
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GESTION DU TEMPS

Programme 1/2
Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement

Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités
Connaître les leviers relationnels pour gérer son temps avec efficacité
Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

*  salariés autonomes

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers, cadres 
responsables de 

service* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

MÉTHODOLOGIE

Prise de conscience et analyse de vos pratiques de gestion du 
temps de travail
• Les maladies du temps et leurs remèdes
• Mettre en évidence les différentes catégories de tâches
• Comparer sa gestion du temps avec des standards 
d’efficacité
• La connaissance de vos rythmes individuels d’attention et 
d’activité et l’application à la gestion du temps

Tests d’efficacité – Diagnostic individuel de vos pratiques 
pour une appropriation plus immédiate et plan d’action 
personnalisé

Les leviers d’actions techniques pour gérer son temps et ses 
priorités
• Pratiquer la gestion des priorités
• L’anticipation et la planification annuelle, hebdomadaire, 
quotidienne des tâches
• Structurer sa journée pour optimiser son temps de travail
•La gestion des imprévus et la gestion du temps

Construction réelle de son agenda pour organiser son temps 
sur les semaines et l’année à venir, exercice de priorisation, 
exercice « Prévoir l’imprévu »

LES COMPORTEMENTS POUR GÉRER SON TEMPS 
EFICACEMENT

Les leviers d’action relationnels et collectifs pour gérer son 
temps de travail
• Savoir dire NON et faire respecter ses priorités
• Rapport individuel au temps : messages contraignants, 
temps subi, temps maîtrisé
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GESTION DU TEMPS

Programme 2/2
Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement

Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités
Connaître les leviers relationnels pour gérer son temps avec efficacité
Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

*  salariés autonomes

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers, cadres 
responsables de 

service* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

• Organiser son temps collectivement
• Gérer son temps et ses priorités et déléguer efficacement
Sélection d’une « plage de réflexion innovante » pour 
optimiser sa gestion du temps et des priorités
•Test individuel et jeux de rôles pour savoir faire respecter 
ses priorités
• Vidéo de démonstration

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS POUR 
GÉRER ET ORGANISER SON TEMPS
• Prendre les bonnes décisions, les « tueurs de temps » et 
leurs solutions : mail, téléphone, interruptions, réunions, …
• Démarche d'évolution et d'enrichissement de son activité 
pour optimiser son temps de travail.
• Validation d'un point de réussite par journée.
• Détermination de ses priorités pour gérer son temps avec 
efficacité.
• Votre plan d'action individuel et collectif.
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GESTION D'UN POINT DE VENTE 

Programme 1/2 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Devenir gestionnaire d’un point de vente opérationnel 
Connaître les principaux facteurs de performances commerciales 
Mesurer l’impact de la fréquentation sur les résultats du point de vente 
Gérer les stocks en intégrant les notions de rotation, d’obsolescence et d’immobilisation 
Comprendre la constitution de la marge et l’effet des promotions 
Maîtriser le politique prix de l’enseigne 
Utiliser les outils et méthodes de gestion pour optimiser le linéaire magasin

* ou souhaitant le devenir

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire d’un 
point de vente*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

Les indicateurs commerciaux pour gestionnaire de magasin 
• La gestion maitrisée du point de vente
• Enjeux et objectifs 
• Les ventes/le chiffre d’affaires 
• Rendement valeur et volume (famille de produit, 
références, mètre linéaires) 
• Calcul des évolutions 
• Tenir compte de la TVA 
• Exercice d’applications 
• Notions de prix moyen 
• PMO vs PMD 
• Indicateurs clients 
• Fréquentation
•Taux de concrétisation 
•Panier moyen 
•Ticket moyen 
•Travail sur les documents internes 
• Indicateurs produits 
•PDM familles et articles 
• Ranking et notion d’indispensables 
• Impact sur le merchandising 

Les indicateurs économiques 
• Marge brute et Marge commerciale 
• Définition 
• Mode de calcul 
• Le coefficient multiplicateur 
• Notions de marges arrière 
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• Marge par métiers 
• Manier la péréquation de marge 
• Travail sur les documents internes 
• Prix et promotion 
• Différenciation des prix 
• Elasticité de la demande par rapport au prix 
• Impact des promotions 
• Contraintes légales 
• Conditions de paiement 
• Notion de crédits fournisseurs 
• Impact sur le BFR du magasin 
• La législation 
• De la marge brute au résultat du magasin 
• La gestion des stocks 
• Calcul et Valorisation 
• Notion de stock moyen 
• La rotation moyenne des stocks 
• La couverture de stock 
• Stock d’alerte et de sécurité 
• Démarque et dépréciation 
• Définitions 
• Mode de calcul 
• Origine et actions de lutte 

GESTION D'UN POINT DE VENTE 

Programme 2/2 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Devenir gestionnaire d’un point de vente opérationnel 
Connaître les principaux facteurs de performances commerciales 
Mesurer l’impact de la fréquentation sur les résultats du point de vente 
Gérer les stocks en intégrant les notions de rotation, d’obsolescence et d’immobilisation 
Comprendre la constitution de la marge et l’effet des promotions 
Maîtriser le politique prix de l’enseigne 
Utiliser les outils et méthodes de gestion pour optimiser le linéaire magasin

* ou souhaitant le devenir

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire d’un 
point de vente*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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GESTION RH ET PROJET ET D’EQUIPE

Programme 1/2
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles, Quizz et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe.
Formuler un projet pertinent en relation avec son cadre de travail.
Élaborer et rédiger un projet.
Comprendre et connaître l'environnement projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de
la conduite de projet.
Acquérir les compétences pour organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer.

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef d’entreprise, 
responsable 

d’équipe

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PROJET 
D’EQUIPE
Objectifs : donner du sens, s’approprier les fondamentaux.
• Les attentes, les enjeux
- Attentes, objectifs, cibles (+ choix d’un projet pour mise en 
application)
• Quiz
• La notion de projet
- Qu'est-ce qu'un projet ?
- La dynamique du projet dans les entreprises
-  La place du projet dans son cadre de référence et celui de 
l'équipe
• Visualisation de sa réalisation
- Se projeter à moyen et long terme
- Analyser son environnement (hiérarchie, équipe, autres 
services)
- Apprendre à formuler ses objectifs
• Les facteurs d'élaboration d'un projet
- Les résistances lors de l'élaboration du projet
- Le principe de réalité
La boîte à outils pour animer un Projet ?
- Lettre de mission, MS project, Pert, Gantt, TdB …
• Construction par étape du projet
- Mettre en place les sous-objectifs
- Etablir un planning de réalisation
- Définir les points de contrôle
• La gestion de projet, les structures, les méthodes & les outils
- Le rôle du Chef de Projet
- Le déroulement et l’organisation
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GESTION RH ET PROJET ET D’EQUIPE

Programme 2/2
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles, Quizz et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe.
Formuler un projet pertinent en relation avec son cadre de travail.
Élaborer et rédiger un projet.
Comprendre et connaître l'environnement projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de
la conduite de projet.
Acquérir les compétences pour organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer.

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef d’entreprise, 
responsable 

d’équipe

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

- Les structures
- Les 8 phases d’un Projet
- La conduite opérationnelle
• Le management de l’équipe Projet
- Les spécificités du management transversal : la coopération, 
les enjeux de pouvoir et la négociation, le leadership et 
l’autorité
- Tests : « plutôt manager ou plutôt leader ? », « style de 
management »
- Les spécificités du Chef de Projet – techniques & outils :
- La communication en situation (écoute, empathie, assertivité)
- Tests & TP (le questionnement, la reformulation …)
• Validation du planning par l'équipe
- Préciser à chacun son rôle
- Négocier les objectifs
- Définir les points d'autocontrôle
• Mise en place d'un plan de communication et d'information
- Repérer le système de valeurs de son environnement : 
entreprise, autres services, hiérarchie
- Analyser la cohérence et les écarts de points de vue
- Mettre sur pied une présentation adaptée
• La vie du projet
- Assurer les points de suivi personnels et collectifs
- Mesurer et analyser les écarts avec l'équipe
- Définir les actions correctives
- Savoir fêter le succès
• Plan d’actions
• Conclusion & Evaluation
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INITIATION À L’INFORMATIQUE

Programme
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. 
Travail en groupe et individuel. Le formateur 
évalue le niveau de départ des stagiaires, et 
évalue les acquis en fin de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Faire ses premiers pas en informatique et acquérir les fondamentaux pour être autonome

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne* De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

• Historique
• Terminologie
• Les différents systèmes d’exploitation
•  Les différents types de programmes
•  Le clavier
L’ENVIRONNEMENT WINDOWS
• Le bureau et les objets du bureau
• Vocabulaire
• Utilisation de la souris
• Accéder à une application
• Gérer une fenêtre d’application
• Démarrer / arrêter l’ordinateur

LA BARRE DES TACHES
• Présentation
• Personnalisation
L’EXPLORATEUR DE WINDOWS
• La fenêtre de l’explorateur
• Les différentes unités de disques
• Créer, renommer, déplacer, supprimer un dossier
• Créer, renommer, déplacer, supprimer un document
• Restaurer un élément supprimé
• Rechercher un document
• Créer un raccourci d’un dossier ou d’un document

GESTION DES DOCUMENTS
• Créer un document
• Sauvegarder un document dans un dossier

LE PANNEAU DE CONFIGURATION
• Affichage
• Date, heure

LES ACCESSOIRES
• Calculatrice, bloc-notes

 *souhaitant connaître les bases d’utilisation 
des outils informatiques
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INTÉGRER LES MÉDIAS SOCIAUX À SA 
STRATÉGIE MARKETING

Programme
Prérequis
Connaître la démarche marketing et les bases 
de la stratégie marketing

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques et mise en application 
avec prise en main des outils internet

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef d’entreprise, 
responsable 

d’équipe

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

LA STRATÉGIE MARKETING À L'HEURE DES MÉDIAS 
SOCIAUX
• Panorama des médias sociaux : cartographie des réseaux 
sociaux, blogs et forums.
• Usages et attitudes des consommateurs internautes. Rôle 
du Social Media Manager et les défis du multicanal.
CONSTRUIRE SA STRATÉGIE MARKETING SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX
• Enjeux et objectifs pour la marque : notoriété & image sur 
les médias sociaux.
• Le Brand Content : assoir la crédibilité de la marque.
• Enjeux et objectifs de marketing relationnel sur les 
médias sociaux : acquisition & fidélisation.
• Enjeux et objectifs de croissance : création de trafic & 
ventes.
• Impact des médias sociaux sur la segmentation.
PROMOUVOIR SA MARQUE ET SON OFFRE SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX
• Les leviers de la participation d'une communauté 2.0.
• Veille et e-réputation de marque.
• Les influenceurs : les identifier et les impliquer pour 
promouvoir son offre.
• Le marketing participatif : les facteurs clés de succès de la 
co-création.
PROSPECTER, CONQUÉRIR ET FIDÉLISER SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX
• Les meilleurs médias sociaux pour prospecter, conquérir 
ou fidéliser.
• Étapes clés d'une démarche opérationnelle : objectifs, 
cibles, médias sociaux et KPI.
• Construction des programmes de conquête et de 
fidélisation : stratégie et plan
d'actions.
MESURER SES ACTIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
• Les outils de mesure : ROI, KPI…
• Le tableau de bord Social Media. Le plan marketing social 
media.
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LA WELCOME ATTITUDE

• Les fondements de la communication, le cadre de référence 
et les filtres en œuvre 
• Le questionnement, l’écoute active, l’observation et l’analyse 
de la communication non verbale 
• L’identification des besoins et des motivations d’achat de la 
clientèle d’affaires
• L’identification et la gestion des comportements « difficiles » 
• Proposition d’une offre argumentée et adaptée 
• La satisfaction de son client : comment s’en assurer ?

Programme Prérequis
Avoir une expérience préalable comme 
manager, ou employé dans la vente et l’accueil 
client pour suivre la formation.

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à la spécificité de la clientèle 
Transmettre des outils de la communication interpersonnelle et de la vente utiles à l’exercice de sa fonction

*de la clientèle et de la vente

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants, 
personnel chargé 

de l’accueil*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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MANAGEMENT AU QUOTIDIEN

Assumer ses rôles de manager et d'expert
• Comprendre la double logique manager et expert.
• Clarifier les composantes du management et de l'expertise.
• Repérer et surmonter les freins organisationnels et 
personnels dans l'équilibre des 2 rôles.
S'organiser pour assumer pleinement ses 2 rôles
• Se centrer sur ses priorités pour s'organiser.
• Appliquer des principes d'optimisation du temps.
• Hiérarchiser et planifier les activités essentielles.
Optimiser son management à temps réduit
• Clarifier ses missions et ses activités à haut rendement.
• Transférer une partie de son expertise.
• Mettre en place un système d'information et de 
communication adapté.
• Satisfaire les besoins de l'équipe en temps réduit.
• Construire et organiser un plan de management

Programme Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Se centrer sur sa valeur ajoutée en tant que manager et en tant qu'expert.
Assumer sa double identité de manager et d'expert.
S'organiser pour optimiser ses différentes fonctions.
Améliorer l'efficacité de son management.

*de management d’une équipe et des fonctions opéra-
tionnelles ou d’expertise

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers exerçant 
simultanément des 

responsabilités*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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MERCHANDISING

• Présentation des objectifs de la formation
• Définition du merchandising
• Comprendre un magasin
• Le marchandising appliqué au client chez lequel se déroule 
la formation.
Atelier sur site avec les produits du client.
• Les principes de l’étalage
• Les principes de l’étalage appliqués au client
• La rentabilité linéaire
• Adapter ses emballages à la boutique et au produit
• Les principes de construction d’une vitrine
Atelier sur site avec les produits et la vitrine du client

Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Apprendre à manier les volumes et les couleurs pour présenter les produits dans les meilleures
conditions.

*Responsables de show-rooms, créateurs ou repreneurs 
d’un commerce, toute personne chargée de la présentation de 
produits sur le point de vente

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants, 
responsables de 

magasins*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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NÉGOCIATIONS DES ACHATS 

• Les attentes
• Quiz
Le Cadre de la Négociation – Les fondamentaux
• La négociation et vous, le comportement naturel
• L’approche raisonnée
Le Processus de Négociation, ses spécificités
• Les étapes 
• Les stratégies de déroulement
• Les stratégies de décision
• Les stratégies de manipulation
Les Techniques de négociation
• Les outils & la Méthode
• Les trucs & astuces
La Méthode des 4P
• Les outils de la coordination de travaux, la planification et le 
suivi
• La structure de pilotage et de la relation, la méthode 
d’animation 
TP – Etude de cas

Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Dans ce contexte, s’agissant d’acquérir à 
la fois des savoirs et des savoir être, il est 
indispensable de prévoir une grande place 
pour les techniques de découverte 
Méthodes actives et participatives
Ateliers de travaux pratiques et mises en 
situation

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
S’approprier et/ou adapter des outils, des méthodes et des postures qui permettent de mener une 
négociation d’achats avec efficacité. 
Développer les compétences de négociation des acheteurs face à des professionnels formés à ces 
techniques et aux grands comptes.

*une négociation d’achats

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Tout professionnel 
ayant à animer*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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PACK BUREAUTIQUE

EXCEL - INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
• Introduction à Excel
• Lancer, fermer Excel
• Ouvrir / Fermer un classeur
• Présentation et aménagement de l’interface de travail
• Gestion et utilisation des menus, barres d’outils et du volet 
Office
Les notions de base sur Excel
• Se déplacer dans une feuille de calcul
• Saisir et modifier des données
• Sauvegarder un classeur
Les feuilles de calcul Excel
• Principe de base
• Les sélections de cellules
• Sélection continue ou discontinue
• Sélectionner des lignes, colonnes et la totalité du classeur
• Insérer, supprimer des lignes ou des colonnes
• Insérer, supprimer des feuilles de calcul
Créer mon premier tableau dans Excel
• Les calculs de bases (Addition, soustraction, division, 
multiplication)
• La recopie de formule avec la poignée
• Créer de listes personnalisées
• Insérer les fonctions de base (Somme automatique, 
Moyenne, Min, Max, Nb ...)
• Les références relatives et absolues
Présenter les données dans un tableau Excel
• Les formats de cellules (Nombre, monétaire, %, formats 
personnalisés)
• Formater du texte, nombre (Police, taille, Gras, Italique, 
souligné)
• Remplir de cellules (Couleur, motifs ...)
• Les encadrements et les bordures
• L'alignement (horizontal, vertical) à l'intérieur des cellules
• Régler la largeur, hauteur de lignes ou de colonnes
• Effectuer des mises en forme automatiques

Programme Prérequis
Connaître les bases de l’utilisation des outils 
informatiques

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. 
Travail en groupe et individuel. Le formateur 
évalue le niveau de départ des stagiaires, et 
évalue les acquis en fin de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel.

* ou salarié souhaitant utiliser ou se perfectionner en
 bureautique

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Tout chef 
d’entreprise*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

Les impressions sous Excel
• Mise page (Portrait, paysage, les marges, les sauts de 
page)
• Impression de tableau de grande taille
• Aperçu avant impression
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PACK BUREAUTIQUE

Programme Prérequis
Connaître les bases de l’utilisation des outils 
informatiques

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de 
corrigés. 
Travail en groupe et individuel. Le formateur 
évalue le niveau de départ des stagiaires, et 
évalue les acquis en fin de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel.

* ou salarié souhaitant utiliser ou se perfectionner en
 bureautique

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Tout chef 
d’entreprise*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

WORD
Les options de Word
• Le ruban (onglets, groupes et commandes)
• Personnalisation du ruban et de la barre d'accès rapide
• Création d’onglets
• Les touches accélératrices
• Choix des dossiers d'enregistrement et les options
Les modèles et les formulaires
• Création et utilisation d’un modèle
• Utilisation de champs ("Remplir", "date"...)
• Les thèmes de documents
• Enregistrement d’un modèle
• Ouverture et modification d'un modèle
• Création d'un formulaire
• Insertion des champs
• Protéger un formulaire
Le Publipostage
• Document principal (lettre, enveloppe, étiquettes…)
• Source de données (Word, Excel)
• Insertion des champs de fusion
• Les filtres et requêtes
La Gestion des documents longs
• Les styles (prédéfinis, styles rapides)
• Utilisation et modification des styles
• Numérotation hiérarchisée
• Le mode plan : modifier et appliquer les styles du plan
La Mise en page de document
• L’aperçu multipages
• La gestion des sauts de sections
• Les options pré-formatées
• En-tête et pied de page complexes
• Utilisation des composants de l'outil Quick Part et des lignes de 
signatures
• L’impression et ses options
• Les enregistrements
• Le format de fichier XML et les nouvelles extensions de fichier

• Le pack de compatibilité et l'activation du 
vérificateur de compatibilité
• Convertir les anciens documents
• Convertir aux formats PDF
• La recherche et le remplacement de texte
• Le correcteur orthographique contextuel, les 
synonymes
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PILOTER SA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DIGITALE

Programme Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur internet et l'intégrer dans sa stratégie 
de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de communication Définir des objectifs de 
développement stratégique Elaborer un plan de communication web, en piloter les actions et en évaluer les 
résultats.

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Directeurs, 
responsables et 

chargés*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

Sélectionner et intégrer les leviers du web 2.0 pertinents pour 
sa stratégie de communication
• Tendances actuelles et futures de la communication sur 
internet : web 2.0, web 3.0,
web 4.0…
•  Trouver la juste place du web dans sa stratégie de communi-
cation : multicanale, multi-support ou cross-médias.
• Analyser les meilleures pratiques du web 2.0 : communication 
« corporate », locale, institutionnelle, de crise ou événemen-
tielle.
Définir ses objectifs de développement stratégique
• Bâtir sa stratégie internet en adéquation avec les attentes de 
ses clients.
• Identifier les différentes cibles du web pour repartir de leurs 
besoins.
• Augmenter l’audience pour quels objectifs : toucher de nou-
veaux publics, fidéliser son lectorat audience, mieux vendre, 
accroître sa notoriété, affirmer un domaine d’expertise, créer 
un réseau professionnel ou apporter des services et de la 
différenciation.
Identifier les leviers numériques les plus pertinents
• Sélectionner les outils adaptés à l’objectif.
• Maîtriser les leviers incontournables : référencement naturel, 
réseaux sociaux, contenus, applications et web mobile, etc.
• Exploiter les synergies entre ces différents leviers.
• Marier print et web au coeur de votre stratégie multicanale.
Piloter ses actions de communication sur le web
• Élaborer un plan de communication internet.
• Établir la liste des moyens et évaluer leurs coûts financiers, 
humains et organisationnels.

• Fixer des objectifs réalistes grâce au benchmark des 
performances.
• Choisir les bons indicateurs et suivre la performance 
dans un tableau de bord efficace

*de communication
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PROSPECTER EFFICACEMENT À L’INTERNATIONAL

INTRODUCTION
• Définir le périmètre de la prospection

• Prendre en compte les enjeux et les objectifs de 
l’entreprise sur les marchés cibles

QUALIFIER LA CIBLE PAYS/CLIENT
• Risque pays/risque client

• Le contexte politique des opportunités

SE PRÉPARER CULTURELLEMENT
• Les raisons d’échec à l’international

• Le mécanisme interculturel

•Les 10 points de vigilance interculturelle

Focus méthodologique : proposition d’une grille de 
décodage interculturel

SE PRÉPARER OPÉRATIONNELLEMENT
• Niveau de connaissance et de relationnel avec les 
prospects (historique, etc.)

• Identification des pratiques d’affaires

Focus opérationnel : identification des alternatives 
répondant aux exigences locales

RÉFLÉCHIR AU CHOIX DU MODE D’ENTRÉE ET À LA 
STRATÉGIE D’APPROCHE
• Le choix du mode d’entrée : degré de contrôle du 
marché, critères de choix, solutions acceptables

• Construction d’une stratégie d’approche des prospects 
s’appuyant sur le mode d’entrée retenu

Focus stratégique : stratégie concurrentielle/stratégie 
relationnelle

S’APPUYER SUR LE DISPOSITIF ADÉQUAT
• Présentation du dispositif d’appui à l’export

• Les autres structures d’appui-positionnement

  Objectifs 
Préparer et mettre en œuvre une prospection réussie dans un pays étranger.
Appréhender les méthodologies et outils correspondants par une sensibilisation et une application opé-
rationnelle à l’aide des témoignages et de cas pratiques.

Programme 1/2
Prérequis
Bonne expérience commerciale

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

• Le rôle de la diplomatie économique

Focus opérationnel : le recours au dispositif d’appui 
dans le cycle de prospection

*et commerciaux

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Dirigeants de PME, 
responsables 
marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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PROSPECTER EFFICACEMENT À L’INTERNATIONAL

  Objectifs 
Préparer et mettre en œuvre une prospection réussie dans un pays étranger.
Appréhender les méthodologies et outils correspondants par une sensibilisation et une application opé-
rationnelle à l’aide des témoignages et de cas pratiques.

Programme 2/2
Prérequis
Bonne expérience commerciale

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

*et commerciaux

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Dirigeants de PME, 
responsables 
marketing*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

ENVISAGER UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
• Partenariat voulu ou imposé par les donneurs 
d’ordre potentiels

• Les compétences recherchées : typologie

• Élaboration d’une stratégie de partenariat : 
approche de joint planning

Focus stratégique : proposition d’un plan 
conjoint de partenariat stratégique

DÉCODER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DU 
CLIENT
• Périmètre de l’organisation politique du client : 
une variable-clé, l’influence

• Cartographie de l’organisation politique du 
client (statut/influence)

• Les indicateurs de mesure de l’influence des 
décideurs

Focus opérationnel : quelle stratégie 
relationnelle mettre en œuvre afin d’optimiser « 
l’alignement politique »

PRÉPARER ET GÉRER LE PROCESSUS DE 
NÉGOCIATION

• La préparation de la négociation : évaluation 
du contexte et des enjeux

Focus opérationnel : proposition d’un dossier-
type de préparation de la négociation

• Le balisage du processus de négociation : 
quelles solutions ?

SYNTHÈSE : POUR UNE PROSPECTION EFFICACE

• Optimiser l’efficacité du cycle de prospection

• L’organisation des missions

• Les manifestations commerciales

• Planifier et budgéter la prospection
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RÉUSSIR SON PROJET D’ENTREPRISE

L'environnement économique et financier de l'entreprise
• les contraintes économiques des entreprises : exigences 
des actionnaires, rentabilité…

• se familiariser avec les notions économiques : marge, 
résultat, cash-flow…

• les différentes structures juridiques

Comprendre le fonctionnement d'une entreprise
• les cycles d'activité et les flux financiers associés

• les centres de responsabilité

• les acteurs de l'entreprise

• le rôle des financiers d'entreprise

• les relations entre opérationnels et financiers

Partage d'expériences : la réalité économique et 
financière de l'entreprise, les attentes et les rôles de ses 
acteurs

Maîtriser la situation financière de l'entreprise
• le bilan : obligations fiscales et légales, objectifs, 
éléments clés

• lire le bilan sous un angle financier : haut de bilan / bas 
de bilan

• les grands équilibres du bilan

• la notion de fonds de roulement (FR)

• le besoin en fonds de roulement (BFR), son évolution et 
son impact sur la trésorerie

• le compte de résultat : objectifs, éléments clés

• calculer les soldes intermédiaires de gestion

• identifier les ratios significatifs et les interpréter

• trésorerie et tableau des flux de trésorerie

• tableau de financement et capacité d'autofinancement

  Objectifs 
Connaître l’environnement financier des entreprises
Comprendre les mécanismes économiques
Maîtriser les outils de gestion

Programme 1/2
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques suivis de travaux pratiques, 
tests et exercices d’application

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Cas pratique : analyse d'un bilan et d'un compte de 
résultat, calcul et interprétation de soldes

intermédiaires de gestion, calcul de fonds de 
roulement

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
gérants

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 2/2 Prérequis
Aucune

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques suivis de travaux pratiques, 
tests et exercices d’application

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

De la comptabilité générale à la gestion
• principes et rôle de la comptabilité générale

• importance de l'analyse des coûts dans la prise de 
décision

• retraitement des charges de la comptabilité générale

• approche de la comptabilité analytique

• logique d'analyse analytique

Exercice d'application : calcul de coûts standards

Gérer une entité opérationnelle

• calculer et analyser des coûts de revient

• les différentes méthodes : coûts complets, méthode 
ABC, Direct Costing

• construire des comptes d'exploitation analytiques : 
intérêt, mode de construction

  Objectifs 
Connaître l’environnement financier des entreprises
Comprendre les mécanismes économiques
Maîtriser les outils de gestion

RÉUSSIR SON PROJET D’ENTREPRISE

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise, 
gérants

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 1/4 Prérequis
L’environnement Web
Le Commerce et la Vente à Distance (notions)
Profils marketing, créatif, ou technique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

CRÉER SON SITE MARCHAND
Pour bien démarrer votre boutique e-Commerce
Au commencement est l’idée
• Définition de votre projet
• Comment faire une étude de marché simple & efficace
• Quelle sera votre identité ?
• Quels seront vos produits ?
• Qui seront vos clients ?
• Quels seront vos prix ?
• Analyse concurrentielle
Transformez une idée en Business-Plan
• Qu’est-ce qu’un Business-Plan ?
• Pourquoi en rédiger un ?
• Comment le rédige-t-on ?
• Parts de marché, investissement et rentabilité
• Apports financiers
Devenir e-commerçant !
• Dans e-commerçant, il y a « commerçant »
• Avantages et inconvénients de la vente à distance
• Créer votre fichier-clients
• Comment prospecter ?
• Trouvez vos fournisseurs
• Immatriculer votre entreprise
• Quel statut pour votre entreprise ?
• Embaucher : qui, quoi, quand et combien ?
• Vendre à l’international ?
• Adapter votre e-Commerce à une stratégie multi-canal

  Objectifs 
Créer son site Marchand - Apprendre à faire une étude de marché simple et efficace : testez vos idées !
Monter votre Business-Plan : structurer vos idées !
Créer votre site e-Commerce : budget, cahier des charges et solutions
Gérer votre boutique en ligne. Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web

SITE MARCHAND

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 2/4 Prérequis
L’environnement Web
Le Commerce et la Vente à Distance (notions)
Profils marketing, créatif, ou technique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site Marchand - Apprendre à faire une étude de marché simple et efficace : testez vos idées !
Monter votre Business-Plan : structurer vos idées !
Créer votre site e-Commerce : budget, cahier des charges et solutions
Gérer votre boutique en ligne. Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web

SITE MARCHAND

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

Créer votre site e-Commerce
• Budget
• Spécifiez vos besoins
• Pensez orienter utilisateurs

• Rédigez un cahier des charges rigoureux
• Choisissez la solution adéquate
• Sélectionner un prestataire pour la réalisation
• Sélectionner un prestataire pour l’hébergement
• N’oubliez pas d’avoir un avis objectif !
• Testez les réalisations : recette & tests utilisateurs

• Une version mobile de votre site ?

Gérer votre site
• Le catalogue en ligne
• La présentation des produits
• Le processus de commande
• Les moyens de paiement & leur sécurisation
• La logistique
• La livraison
• Les flux d’information et votre SI
• Le SAV

Piloter votre offre commerciale & gestion de la relation client
• Mettre en place vos KPI’s
• Définir ses objectifs
• Générer du trafic : la prospection offline
Téléphone - Mailing - Relations Presse
Asile-colis - Remises - Cadeaux
Jeux, concours & autres
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 3/4 Prérequis
L’environnement Web
Le Commerce et la Vente à Distance (notions)
Profils marketing, créatif, ou technique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site Marchand - Apprendre à faire une étude de marché simple et efficace : testez vos idées !
Monter votre Business-Plan : structurer vos idées !
Créer votre site e-Commerce : budget, cahier des charges et solutions
Gérer votre boutique en ligne. Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web

SITE MARCHAND

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

Générer du trafic : la prospection sur Internet
• Référencement : payant & naturel
• Webmarketing
• Publicité
• Newsletter
• E-Mailing
• Places de marché
• Comparateur de prix
• Affiliation
• Codes de réduction
• Relations Presse & relations avec vos internautes

• Web 2.0 & réseaux sociaux

Réputation en ligne
Travailler votre Qualité pour convertir plus : Ergonomie web
• Déclarer son site à la CNIL
• Copyright
• Droit à l’image
• Mentions légales
• Spécificités de la vente à distance

• Problématiques liées au paiement

Mise en pratique des journées théoriques dans votre contexte 
de création de site (si vous n’avez pas les éléments requis, une 
aide à leur rédaction vous sera systématiquement proposée)

Business-Plan : étude de votre Business-plan si déjà effectué. 
Sinon rédaction du plan et analyse des actions à mener pour le 
compléter

Cahier des charges : étude de votre cahier des charges si déjà 
effectué. Sinon, rédaction du plan de votre cahier des charges 
et des analyses des points de réflexion à mener
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 4/4 Prérequis
L’environnement Web
Le Commerce et la Vente à Distance (notions)
Profils marketing, créatif, ou technique

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site Marchand - Apprendre à faire une étude de marché simple et efficace : testez vos idées !
Monter votre Business-Plan : structurer vos idées !
Créer votre site e-Commerce : budget, cahier des charges et solutions
Gérer votre boutique en ligne. Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web

SITE MARCHAND

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

Le benchmark concurrentiel : qui sont vos concurrents et 
comment analyser leur offre, leur positionnement et leurs 
choix stratégiques

Solutions technologiques : étude de votre solution choisie ou 
mise en place d’un benchmark des solutions existantes en 
fonction de vos besoins

Votre fichier-client : créer son fichier-client et le maintenir à 
jour. Actions à mener pour l’enrichir et l’exploiter.

Catalogue en ligne : étude de la largeur et de la profondeur 
de gammes de votre catalogue.

Etude de la présentation de vos produits.
Homepage : étude de la présentation de votre homepage, 
son utilité et son utilisabilité.

Processus de commande
• Moyens de paiement
• Logistique & fournisseurs
• Livraison
• SAV
• Tests utilisateurs
• A/B testing
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 1/3 Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur internet et
 l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication Définir des objectifs de développement stratégique Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Maîtriser les techniques de référencement d’un site 
Web.Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités

SITE VITRINE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

Sélectionner et intégrer les leviers du web 2.0 pertinents pour 
sa stratégie de communication
• Tendances actuelles et futures de la communication sur 
internet : web 2.0, web 3.0, web 4.0…
• Trouver la juste place du web dans sa stratégie de 
communication : multicanale, multi-support ou cross-médias.
• Analyser les meilleures pratiques du web 2.0 : 
communication « corporate », locale, institutionnelle, de crise 
ou événementielle.
Définir ses objectifs de développement stratégique
• Bâtir sa stratégie internet en adéquation avec les attentes 
de ses clients.
• Identifier les différentes cibles du web pour repartir de leurs 
besoins.
• Augmenter l’audience pour quels objectifs : toucher de 
nouveaux publics, fidéliser son lectorat audience, mieux 
vendre, accroître sa notoriété, affirmer un domaine 
d’expertise, créer un réseau professionnel ou apporter des 
services et de la différenciation.
Identifier les leviers numériques les plus pertinents
• Sélectionner les outils adaptés à l’objectif.
• Maîtriser les leviers incontournables : référencement 
naturel, réseaux sociaux, contenus, applications et web 
mobile, etc.
• Exploiter les synergies entre ces différents leviers.
• Marier print et web au coeur de votre stratégie multicanale.
• Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus présentes 
sur les réseaux sociaux
- La mutation des modes de communication
- Du Web 1.0 au Web 2.0
- Les impacts sur la marque
Travaux pratiques : identifier les différences de présence sur 
un média social entre votre entreprise et vos concurrents
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 2/3
Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Mieux appréhender les nouveaux médias et médias 
sociaux.  Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits. Contrôler l’image 
que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias.

SITE VITRINE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

• Les différents types de réseaux sociaux
- Les grands usages des réseaux sociaux
- Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?
- Quels réseaux professionnels et grand public intégrer dans son 
mix ?
Travaux pratiques : identifier les applications métiers de votre 
entreprise qui pourraient être valorisées sur les réseaux sociaux 
et en préciser les bénéfices qu’elles pourraient en retirer
• Le Community Management
- Définition et rôle
- Charte des médias sociaux
- Identifier les leviers et les obstacles
- Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en 
constante évolution
Travaux pratiques : identifier et classer par ordre d’importance 
les obstacles à la réussite d’une présence sur les médias sociaux
• Réussir sa stratégie « Social Média »
- Méthodologie pour définir sa stratégie
- Identifier ses leviers et ses contraintes
- Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles (community 
manager, social media strategist,…)
Travaux pratiques : Elaborer les grandes lignes d’une stratégie 
de présence sur les réseaux sociaux :prospection, fidélisation et 
Marque-Entreprise
• Stratégie d’influence
- Social média planning : mettre en place une stratégie de 
communication multicanal
- De la communication à la conversation
- Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager
- Quelle place pour le blog d’entreprise

Travaux pratiques : Définir une stratégie web 
sociale détaillée et les moyens à mettre en oeuvre 
(objectifs, médias, ligne éditoriale…) selon un angle 
de communication défini (prospection, fidélisation 
ou marque-entreprise)
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• Aller plus loin dans l’engagement
- Des approches complémentaires et innovantes (concours, 
géolocalisation, e-boutique intégrée vidéos cliquables)
- Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses « 
Ambassadeurs » par des évènements off-line
Travaux pratiques : Décliner des opérations engageantes et 
adaptées. Préciser les avantages et les contraintes de mise en 
place.
• Le Content Management
- Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques et 
adaptés à chaque média
- L’organisation et la diffusion des contenus
- Savoir modérer
- Le référencement
Travaux pratiques : Définir une ligne éditoriale et une 
fréquence de publication optimum pour chaque support de 
communication mis en oeuvre
• Gérer une situation de crise
- Les typologies de crise
- L’amplification d’une crise par internet
- Les mouvements contestataires
- Quelle stratégie de communication adopter
- Comment internet et les réseaux sociaux peuvent contribuer à 
mieux gérer une crise
• Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses 
actions
- Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs
- Return o, Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA)
- Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager
- Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions 
professionnelles de mesure d’engagement
Travaux pratiques : Créer un tableau de bord de veille gratuit à 
l’aide de fils RSS

Programme 3/3 Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Mieux appréhender les nouveaux médias et médias 
sociaux.  Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits. Contrôler l’image 
que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias.

SITE VITRINE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

• Comment créer ses communautés
- Procédures détaillées de présence sur les médias 
suivants : Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Flickr, 
Digg
- Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter)
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Programme 1/4
Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Maîtriser les techniques de référencement d’un site 
Web. Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités

SITE VITRINE ET RÉFERENCEMENT

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

CRÉER SON SITE VITRINE
Sélectionner et intégrer les leviers du web 2.0 pertinents pour 
sa stratégie de communication
• Tendances actuelles et futures de la communication sur 
internet : web 2.0, web 3.0, web 4.0…
• Trouver la juste place du web dans sa stratégie de 
communication : multicanale, multi-support ou cross-médias.
• Analyser les meilleures pratiques du web 2.0 : communication 
« corporate », locale, institutionnelle, de crise ou 
événementielle.
Définir ses objectifs de développement stratégique
• Bâtir sa stratégie internet en adéquation avec les attentes de 
ses clients.
• Identifier les différentes cibles du web pour repartir de leurs 
besoins.
• Augmenter l’audience pour quels objectifs : toucher de 
nouveaux publics, fidéliser son lectorat audience, mieux vendre, 
accroître sa notoriété, affirmer un domaine d’expertise, créer 
un réseau professionnel ou apporter des services et de la 
différenciation.
Identifier les leviers numériques les plus pertinents
• Sélectionner les outils adaptés à l’objectif.
• Maîtriser les leviers incontournables : référencement naturel, 
réseaux sociaux, contenus, applications et web mobile, etc.
• Exploiter les synergies entre ces différents leviers.
• Marier print et web au coeur de votre stratégie multicanale.

RÉFERENCEMENT
• Comprendre le référencement
• Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherches
• Les internautes français et leurs comportements
• Notions de Référencement, indexation et positionnement
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Programme 2/4 Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

SITE VITRINE ET RÉFERENCEMENT

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Maîtriser les techniques de référencement d’un site 
Web. Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités

• Référencement naturel et référencement payant.
• Notions de HTML
• Optimiser votre code HTML et les balises « méta »
• Optimiser les contenus : texte, hiérarchisation des contenus, 
images…
• SEO, SEM
• Les outils de campagnes SEM
• Les outils Google pour Webmaster

GOOGLE ADWORDS
• Analyse d'une page type de résultats de recherche (ou SERP 
pour Search Engine Results Page)
• Les différentes formes de liens sponsorisés
• Qu'est-ce que m'apporte Google Adwords ?
• Quoi de neuf sur Google Adwords ?
• Dernières fonctionnalités ajoutées par Google sur son outil 
lors des six derniers mois
• Le marché du SEA
• La concurrence sur le marché des liens sponsorisés : Bing, 
Yahoo, etc.
• Les bases de Google Adwords
- Notions de base de Adwords : mot-clé, annonce et page de 
destination
- Système d'enchères de Adwords
- Subtilités de la mécanique du système d’enchères de Adwords 
: ce n’est pas celui qui paye le plus qui aura forcément son 
annonce la mieux placée !
- Quality Score (QS) : principe & calcul
- Impact positif et négatif du QS pour le calcul de votre position.
- Optimisation du Quality Score
- La position dans les SERP : où et comment ?
- Vocabulaire de Adwords : affichages, clics, CPC, CPA, CTR, Taux 
de conversion

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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Programme 3/4 Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

SITE VITRINE ET RÉFERENCEMENT

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Maîtriser les techniques de référencement d’un site 
Web. Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités

• Création d'un compte sous Adwords
- Création de votre compte
- Configuration de votre compte
- Facturation, fuseau horaire, devis
• Création d'une campagne et de groupes d'annonces sous 
Adwords
- Arborescence des campagnes : campagne/groupes 
d'annonces/annonces
- Configuration d'une campagne
- Définir son budget
- Zones géographiques : un choix qui doit être payant !
- Appareils : ordinateurs, mobiles ou les 2, quel choix ?
- Réseaux : recherche, display, shopping, ...
- Calendrier de diffusion
- Options avancées
- Modifier le budget en fonction de certains critères
• Création d'annonces commerciales sous Adwords
- Comment rédige-t-on une annonce sous Adwords ?
- Définir et optimiser sa page de destination
- Les contraintes imposées par Adwords : nombre de 
caractères et propriété intellectuelle
- La balise {Keywords}
- Annonces mobiles & annonces textuelles
- Les extensions d'annonce (lieu, téléphone, avis, liens 
annexes, photo produit, ...)
- Modifier une annonce : comment ? pourquoi ? quelles 
conséquences ?
• Les mots-clés dans Adwords
- Choisir ses mots-clés
- Les options de correspondance des mots-clés : requête large, 
expression exacte, mot-clé exact
- L'exclusion de mots-clés (mots-clés négatifs)
-Les différentes modalités de ciblage

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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- Astuces pratiques : comment mieux optimiser votre 
budget, connaître les concurrents enchérissant sur les 
mêmes mots-clefs que vous, connaître les mots-clés 
réellement utilisés par vos visiteurs...
• La mesure du R.O.I
- Installer son tracker de conversion
- La notion de plan de marquage/taggage
- Mesurer son ratio coût/conversion
L'optimisation du compte Google Adwords
- Apprendre à définir ses objectifs : Visibilité, Trafic ou 
Ventes
- Etablir des rapports de suivis (taux d’affichage, analyse 
des enchères...)
- Optimiser vos campagnes/annonces/mots-clés en 
fonction de votre conversion
- Google Adwords Editor
- A/B testing
• Monitorer ses performances Adwords à travers Google 
Analytics
- Lier votre compte Google Adwords et votre compte 
Google Analytics
- Savoir isoler le trafic Adwords dans Analytics afin de 
mieux l'analyser
• + de Google Adwords ?
- Display
- Google Shopping
- Retargeting
• Piloter ses actions de communication sur le web
- Élaborer un plan de communication internet.
- Établir la liste des moyens et évaluer leurs coûts 
financiers, humains et organisationnels.
- Fixer des objectifs réalistes grâce au benchmark des 
performances.
- Choisir les bons indicateurs et suivre la performance 
dans un tableau de bord efficace

Programme 4/4 Prérequis
Avoir des connaissances dans des stratégies de 
communication et du digital

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérants de 
magasins, 

Directeurs*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*responsables et chargés de communication

SITE VITRINE ET RÉFERENCEMENT

  Objectifs 
Créer son site vitrine - Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur intenet et 
l'intégrer dans sa stratégie de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de 
communication. Définir des objectifs de développement stratégique. Élaborer un plan de communication 
web, en piloter les actions et en évaluer les résultats. Maîtriser les techniques de référencement d’un site 
Web. Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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Programme 1/2 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

TECHNIQUES DE VENTE

  Objectifs 
Établir avec le client une relation de confiance conviviale, génératrice d’affaires. Acquérir des méthodes de 
vente qui prennent en compte les cycles de décision du prospect, dans le respect de sa personne et de ses 
valeurs. Placer l’éthique au cœur de l’action commerciale.

Le premier contact avec le prospect
• Comment établir dès les premières secondes une relation de 
confiance conviviale avec un prospect.
• Comment préserver cette relation dans la durée.
• Comment éviter les pièges qui « cassent l’ambiance »

Savoir se vendre en apportant des « preuves »
• De considération
• De compétences
• De fiabilité

La découverte des besoins du prospect
• Analyse des besoins de l’interlocuteur
- Ses besoins exprimés
- Ses besoins réels
- Les techniques de questionnement
- L’écoute active

L’identification des motivations du prospect
• Adapter l’argumentation en fonction des motivations 
identifiées
• Adapter l’offre en fonction des motivations du prospect
• Préserver la qualité du contact par la prise en compte et le 
respect des motivations du client

L’éveil de l’intérêt
• La méthode « SPIN »
S – Situation
P – Problème
I – Implication
N - Nécessité 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

66



La synthèse et la reformulation
• La synthèse afin de verrouiller la définition des besoins
• La reformulation pour s’assurer que les besoins et les 
solutions proposées ont bien été compris.

Construire son argumentation
• La technique « ETAC »
- Énumérer par écrit les caractéristiques du produit
- Transformer ces caractéristiques en avantages
- Adapter la hiérarchisation des avantages en fonction 
des motivations du prospect
- Convertir les faiblesses du produit en avantages

Influencer positivement sans manipuler
• Ce qui différencie l’influence positive de la  
manipulation
• Différence entre « convaincre » et « persuader »
• Pourquoi est-il nécessaire d’entreprendre les 2 actions 
précitées pour aboutir à une décision d’achat ?

Surmonter les objections
• Se servir des objections pour rebondir
• Les bases d’une négociation gagnant/gagnant
• Savoir présenter son prix et défendre sa marge

Conclure la vente
• L’attitude mentale lors de la conclusion 
• A quel moment conclure ?
• Les signaux d’achat
•  Les techniques de récupération

Programme 2/2

TECHNIQUES DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

  Objectifs 
Établir avec le client une relation de confiance conviviale, génératrice d’affaires. Acquérir des méthodes de 
vente qui prennent en compte les cycles de décision du prospect, dans le respect de sa personne et de ses 
valeurs. Placer l’éthique au cœur de l’action commerciale.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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Programme 1/4 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

TECHNIQUES DE VENTE ET MERCHANDISING

  Objectifs 
Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à la spécificité de sa clientèle. Mettre en place des 
outils de la communication interpersonnelle et de la vente utile. Prendre conscience de la valeur stratégique 
des clients. Etre plus à l’aise dans la communication et donner une image positive. Développer son aisance et 
son professionnalisme à l’accueil en toute situation Maîtriser les techniques de vente.  Adapter ses techniques 
de vente à chaque situation client. Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les 
techniques adaptées. Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. Apprendre à agencer et utiliser 
les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image du commerce et augmenter les 
ventes. Apprendre à manier les volumes et les couleurs..

ACCUEIL DES CLIENTS
RÈGLES DE COMMUNICATION APPLIQUÉES À L’ACCUEIL 
PHYSIQUE
• Savoir accueillir : se positionner, connaître son rôle et ses 
missions
• Les règles relatives à l’écoute, l’empathie et à l’observation
• La notion de proactivité : « aller vers » le client
• Les moyens corporels de l’expression : gestes, postures, 
regards, sourire
• Renforcer les attitudes positives : faire une force des points « 
négatifs »
• La notion d’endurance : traiter le dernier client du jour 
comme le premier
• Anticiper les demandes du client
• Savoir questionner et reformuler
• La conclusion
TECHNIQUES DE VENTE
• Adapter son approche commerciale à la typologie de besoin 
client
- Les techniques de vente classiques : atouts et limites
- Identifier le niveau de maturité du besoin du client/prospect
- S'approprier les 4 situations de vente
- Identifier la démarche commerciale adaptée à chaque 
situation de vente
- Repérer les comportements adaptés dans chaque situation 
de vente
- Adopter le réflexe vente AGILE
• Créer le besoin avec la vente persuasive
- Les situations de vente persuasive
- Faire la différence dès les premières minutes avec la "bande-
annonce"

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

68



Programme 2/4 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

TECHNIQUES DE VENTE ET MERCHANDISING

  Objectifs 
Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à la spécificité de sa clientèle. Mettre en place des 
outils de la communication interpersonnelle et de la vente utile. Prendre conscience de la valeur stratégique 
des clients. Etre plus à l’aise dans la communication et donner une image positive. Développer son aisance et 
son professionnalisme à l’accueil en toute situation Maîtriser les techniques de vente.  Adapter ses techniques 
de vente à chaque situation client. Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les 
techniques adaptées. Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. Apprendre à agencer et utiliser 
les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image du commerce et augmenter les 
ventes. Apprendre à manier les volumes et les couleurs..

- Faire prendre conscience de problèmes à venir
- Montrer les conséquences négatives pour le client d'une 
non-action
- Démontrer son expertise en s'appuyant sur des références 
actives
- Rassurer pour donner envie de changer
- Rester dans le paysage du client en cas de non-décision 
immédiate
• Accélérer l'envie de changer avec la vente créative
- Les situations de vente créative
- Optimiser le contact pour donner envie de s'exprimer
- Faire émerger les besoins latents
- Mettre en évidence des insatisfactions
- Quantifier avec le client les conséquences négatives 
présentes et futures
- Créer la solution appropriée
- Renforcer et accélérer le besoin de changement : les leviers 
de l'influence
- Traiter les réticences objectives et dépasser les réticences 
irrationnelles
• Co-construire la solution avec la vente conseil
- Les situations de vente conseil
- Aider le client à exprimer son besoin
- Dépasser le besoin explicite pour découvrir les besoins 
implicites
- Maîtriser les techniques d'écoute active
- Identifier avec le client la ou les solutions déjà envisagées
- Accompagner le client dans l'évaluation des solutions 
envisagées
- Construire avec le client la solution la plus adaptée
- Renforcer les bénéfices de la solution

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

69



Programme 3/4 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

TECHNIQUES DE VENTE ET MERCHANDISING

  Objectifs 
Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à la spécificité de sa clientèle. Mettre en place des 
outils de la communication interpersonnelle et de la vente utile. Prendre conscience de la valeur stratégique 
des clients. Etre plus à l’aise dans la communication et donner une image positive. Développer son aisance et 
son professionnalisme à l’accueil en toute situation Maîtriser les techniques de vente.  Adapter ses techniques 
de vente à chaque situation client. Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les 
techniques adaptées. Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. Apprendre à agencer et utiliser 
les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image du commerce et augmenter les 
ventes. Apprendre à manier les volumes et les couleurs..

- Aider le client à prendre sa décision
- Identifier dès la vente d'autres opportunités de rencontre.
• Vendre son expertise avec la vente réactive
- Les situations de vente réactive
- Se faire connaître des clients et prospects pour être sollicité
- Explorer toutes les facettes du besoin client pour comprendre 
parfaitement la demande
- Construire une offre qui présente un plus par rapport à sa 
solution en termes de performance
- Développer une argumentation concurrentielle pour faire la 
différence
- Résister aux attaques du client
- Limiter les demandes de négociation.
• Les Techniques de Vente additionnelle
- Préparer l’arrivée du client avant le service
- Maîtriser son offre et les spécificités du jour, connaître les 
produits à forte marge
- Poser les bonnes questions au bon moment
- Développer une attention constante de l’arrivée au départ de 
chaque client
- Améliorer son potentiel
AMENAGEMENT DECORATION DE VITRINE MERCHANDISING
• Approche Marketing
- Analyser sa cible, son marché et son positionnement
- Trouver la bonne stratégie de séduction et l'appliquer au point 
de vente
• Approche théorique : données fondamentales pour présenter 
efficacement ses produits ou services
- Identifier les règles de construction
Règle d'or / Emplacements porteurs

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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Programme 4/4 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Ingénieurs avant 
vente, technico-
commerciaux*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

*techniciens expérimentés en amont du processus commercial, vendeurs, 
serveurs, accueil du public

TECHNIQUES DE VENTE ET MERCHANDISING

  Objectifs 
Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à la spécificité de sa clientèle. Mettre en place des 
outils de la communication interpersonnelle et de la vente utile. Prendre conscience de la valeur stratégique 
des clients. Etre plus à l’aise dans la communication et donner une image positive. Développer son aisance et 
son professionnalisme à l’accueil en toute situation Maîtriser les techniques de vente.  Adapter ses techniques 
de vente à chaque situation client. Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les 
techniques adaptées. Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. Apprendre à agencer et utiliser 
les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image du commerce et augmenter les 
ventes. Apprendre à manier les volumes et les couleurs..

Construire en masse logique
Équilibrer les volumes et les lignes
- Connaître les principes de la couleur
Analyser le cercle chromatique
Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs
- Optimiser la lumière
Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque type 
de commerce
- Mettre en place un décor
Valoriser l'espace par le décor sans voler la vedette au 
produit
- Utiliser les accessoires
Simplifier son travail / Les adresses utiles
- Créer un planning
Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning annuel
• Approche stylistique
- Les nouveaux comportements d'achat des consommateurs
- Les tendances des différents marchés retranscrites en 
termes de styles, matières, et couleurs
• Mise en pratique
- Faire sa propre expérience, tester les connaissances 
acquises
Réalisation de vitrines en atelier
- Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux
Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer
- Mettre en scène des produits en fonction de sa corporation
Exemples : habiller un mannequin / présenter des chaussures 
/ des bijoux, des lunettes

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Comerçant, 
responsables
de magasins*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

VITRINES – ÉTALAGE EN MAGASIN - DÉCORATION

  Objectifs 
Apprendre à agencer et utiliser les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser l'image 
du commerce et augmenter les ventes.
Apprendre à manier les volumes et les couleurs.

APPROCHE MARKETING
  Analyser sa cible, son marché et son positionnement - 

Trouver la bonne stratégie de séduction et l’appliquer au 
point de vente

APPROCHE THÉORIQUE : DONNÉES FONDAMENTALES 
POUR PRÉSENTER EFFICACEMENT SES PRODUITS OU 
SERVICES
  Identifier les règles de construction

Règle d’or / Emplacements porteurs
Construire en masse logique
Équilibrer les volumes et les lignes

  Connaître les principes de la couleur
Analyser le cercle chromatique
Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

 Optimiser la lumière
Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque 
type de commerce

 Mettre en place un décor
Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette au 
produit 

 Utiliser les accessoires
Simplifier son travail / Les adresses utiles

 Créer un planning
Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning 
annuel

APPROCHE STYLISTIQUE
 Les nouveaux comportements d’achat des 

consommateurs
 Les tendances des différents marchés retranscrites en 

termes de styles, matières, et couleurs

MISE EN PRATIQUE
 Faire sa propre expérience, tester les connaissances 

acquises
Réalisation de vitrines en atelier

  Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux
Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer

  Mettre en scène des produits en fonction de sa 
corporation
Exemples : habiller un mannequin / présenter des 
chaussures / des produits alimentaires...

*responsables de shows-rooms, créateurs ou repreneur de commerce

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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01 84 88 48 66

09 75 18 42 43

formationcpf@editinfo.fr

www.editinfo.fr

Nos conseillers sont disponibles
pour vous aider !

Nous contacter


