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Programme de formation

BUSINESS FUN’S ACADEMY
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Obtenez les connaissances
nécessaires au développement de votre entreprise

BUSINESS
FUN’S ACADEMY

Une

formation conçue dans un seul objectif :

BATIR VOTRE REUSSITE !

Parce-que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs dans une ambiance ludique,
notre équipe prend à coeur de vous accompagner dans votre stratégie , vos objectifs , vos performances ,
vos résultats.
C

TOUS DROITS RÉSERVÉS OBM CONSEILS

FORMATION
Entreprise

Vos
OBJECTIFS

Public et pré-requis
Manager, responsable , chef d’équipe , chef d’entreprise
et toutes personnes physiques souhaitant approfondir
leurs connaissances et compétences en organisation et
développement d’entreprise.
En activité depuis au moins 3 mois

Savoir construire son
produits et services

catalogue

d’oﬀres

Savoir construire un plan d’action commercial

1 an d’expérience dans leur fonction

Formation Niveau - IV

Savoir déﬁnir ses cibles et à se positionner
sur le marché

Durée = 4 jours - 28h
Horaires = 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Connaître les méthodes de vente

Lieu = 52 Route de Savanna 97460 ST-Paul

Moyens techniques
Livrets de travail et support mis à disposition
des stagiaires
Salle climatisée avec paperboard

Moyens pédagogiques

Exercices de mise en pratique tout au long de la
formation
Pédagogie active
Support remis en ﬁn de session

Validation des acquis
QCM
Remise d’un exposé par le stagiaire
Attestation de formation remise à la ﬁn de la
formation
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Programme
Module 2
Construction des oﬀres et tarifs :
Apprendre à construire une oﬀre, calculer un prix de
revient et calculer un prix de vente.

Marketing - Positionnement et ciblage :
Intégrer une dimension relationnelle aux fondamentaux de la vente.
Déﬁnir diﬀérentes stratégies adaptées aux diﬀérents styles du client.

ACTIONS

Stratégie de développement commercial :
Comprendre l’importance des 7 leviers commeciaux
et découvrir les 373 stratégies recommandées.

Méthode de vente et système :
Comprendre l’entonnoir de vente, apprendre la méthode
«AIDA» et apprendre à créer des systèmes opérationnels.
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