
ADN de marque

Quel discours pour sa marque ?
Offre produits

Comment présenter ce que l’on vend ?
Poli3que tarifaire

Quelle stratégie prix meIre en place ?
Le catalogue

Comment en faire un support de qualité ?
Le bon de commande

Comment en faire un ouKl clé en main ?
Les CGV

Quelles modalités de vente imposer ?
Le kit diffusion

Quels éléments réunir ?

pilopoil 9 montée des Carmes Déchaussées 69005 Lyon contact@pilopoil.com 810 761 445 RCS Lyon

Qualifica-on intervenant

Public concerné
Ar3sans et / ou commerçants souhaitant se lancer dans la diffusion de leurs produits via des points de 

vente professionnels.

Diane SIRE – formatrice en développement commercial. Organisme de forma3on pilopoil.
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Objec-fs

Comprendre les enjeux de la vente aux professionnels.

Contenu et déroulé de la forma-on

Vendre à des boutiques

7jours deb
e
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Objec-fs spécifiques et opéra-onnels
Ø Travailler ses ou3ls de diffusion.

Ø Appréhender les a=entes du secteur.

Ø Se familiariser avec la méthodologie d’ingénierie commerciale.

Objec-f général

Prérequis
Avoir (déjà) établi une offre produits, avec le temps passé et le coût ma3ère associés (déjà) es3més.

Entre-en de posi-onnement
Un entre3en préalable perme=ra de vérifier l’adéqua3on de la forma3on aux objec3fs du bénéficiaire.
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Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évalua-on

Durée Effec-f Tarifs en cours

exposés théoriques,

exercices d’autodiagnos3c et ateliers pra3ques individuels, 

études de cas,

mises en situa3ons avec jeu de rôles par binôme(s) et retours d’expérience de l’ / des apprenant(s).

Les moyens pédagogiques pourront être adaptés en fonc3on de chacun (profil d’appren3ssage et/ou handicap). 

évalua3on de sa3sfac3on complétée par chaque par3cipant,

a=esta3on de présence, établie à par3r des feuilles d'émargement et adressée après la forma3on.

Si votre situa3on nécessite des aménagements par3culiers, merci de nous contacter.

Délai pour accéder à la prochaine session de forma3on : compter 45 jours en moyenne 

49 heures de présen3el

7 jours en tout

De 1 à 3 personnes Inter nous contacter : 

forma3on@pilopoil.com

Inscrip-on
Forma3on proposée en 2020.

Modalités de règlement : acompte < ou = à 30% à régler avant la forma3on, solde répar3 en deux règlements 

iden3ques à verser respec3vement en fin de forma3on et à j+7 après la forma3on.

Moyens de suivi 
émargement de feuilles de présence.

Moyens techniques
documents et trames imprimés,

stylos, crayons, feutres,

ordinateurs,

suite Libre office, 

moniteur informa3que,

accès internet.
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Moyens

Méthodes

Modalités d’accès

7jours deb
e

Intra et sur mesure

mailto:contact@pilopoil.com

