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 CONSTATS

> Prise de conscience de nouveaux enjeux pour les P ME :
- grande réactivité face aux besoins du marché,
- meilleure visibilité sur les paramètres qui influ encent le marché
- forte capacité d ’adaptation et d ’innovation,
- offre mieux structurée,
- davantage de valeur ajoutée apportée aux clients (proximité, service… etc).

> Difficulté à prendre le recul nécessaire pour se pencher sur
   les éléments stratégiques de l ’entreprise + Pro blème pour
   dégager le temps nécessaire à la réflexion
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> CIBLE

Dirigeants ou proches collaborateurs de PME & TPE,
secteurs industrie, services à l ’industrie, servic e divers à l ’etreprise. Ne disposant pas
systématiquement d’une fonction managériale commerc iale dédiée.

> FINALITES  
� Développer les compétences des entrepreneurs en mat ière commerciale de sorte à

dynamiser et sécuriser le développement commercial de leur entreprise,

� Accompagner les entreprises dans la définition d’un e stratégie commerciale ambitieuse
en se basant sur leur organisation et leur environn ement,

� Permettre aux entreprises d’acquérir des méthodes e t outils pour piloter leur
performance commerciale,

� Apporter des réponses très pragmatiques, très concr ètes liées à la dynamique
commerciale de l’entreprise.
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> NATURE DU DISPOSITIF

Dispositif d’accompagnement collectif permettant au x responsables de PME de
s ’approprier et d’intégrer :

- les méthodologies et savoir-faire leur permettant de construire leur stratégie et plan d’actions
  commerciales,

- les outils commerciaux opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de leur plan d’actions
  commerciales,

- les techniques utiles à la mise en place d’outils commerciaux et de communication.
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De la

stratégie commercialestratégie commerciale
jusqu ’à

l ’élaboration du Plan d ’Actionsl ’élaboration du Plan d ’Actions
 Commerciales Commerciales
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De la Stratégie au Plan d ’Actions Commerciales
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PRE DIAGNOSTIC
VISION DU MARCHE 
DE L’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

et

SUIVI INDIVIDUALISE

LANCEMENT

RESULTATS
EVALUATION

1ère étape
2ème étape

3ème étape

4ème étape

Présentation des
PME participantes

Objectifs

Déroulement

Planification

Analyse :
  Stratégie commerciale
  Organisation et
  efficacité commerciale

Diagnostic :
  Forces et faiblesses
  Opportunités et menaces

1/2 Journée en collectif

2 1/2 Journées en individuel

5 1/2 Journées en collectif
2 1/2 Journées en individuel

1/2 Journée en collectif

Clôture et évaluation
Retours d ’expérience
Bonnes pratiques
Présentation des PAC
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LE PRE DIAGNOSTIC

� Les métiers de l ’entreprise, son marché, sa straté gie,
� L ’offre de l ’entreprise,
� Les cibles : clients, prospects,
� La situation concurrentielle,
� La stratégie commerciale,
� L ’organisation commerciale,
� Le management de l ’équipe commerciale.

DUREE : 2 demi-journées



Parcours Performance Commerciale

3e étape : Accompagnement / Suivi - détail
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 ATELIER 1 - Analyser le marché et les opportunités  de développement  - 1/2 journée

> Situer l ’entreprise dans son marché (marchés, cl ients, offre),
> Analyser l ’environnement,
> Définir les segments de marché,
> Cibler les segments pour son développement commer cial.

 ATELIER 2 - Optimiser l ’offre pour conquérir les clients  - 1/2 journée

> Définir et comprendre les attentes et le comporte ment des clients,
> Ajuster son offre pour être en adéquation avec la  demande clients,
> Déterminer ses forces et faiblesses commerciales ,
> Evaluer sa position par rapport à la concurrence.

 ATELIER 3 - Stratégie commerciale - Actions commerc iales  - 1/2 journée

> Définir la vocation, les finalités et les mission s de l ’entreprise,
> Concevoir sa stratégie commerciale par le couple produits/marchés,
> Appréhender les techniques d ’approche clients,
> Concevoir les actions commerciales.

SUIVI INDIVIDUEL / COACHING DE L ’ENTREPRISE  - 1/2 journée

> Valider ses choix stratégiques et la cohérence de s divers éléments de l ’offre commerciale
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 ATELIERS 4 - Développer les compétences commercial es - 1/2 journée

> Savoir prospecter efficacement,
> Savoir mettre à jour un besoin,
> Savoir vendre le prix,
> Gérer et fidéliser son portefeuille clients,
> Déterminer les moyens et ressources nécessaires à  l ’atteinte des objectifs fixés,
> Elaborer les budgets pour chacune des actions pré vues.

 ATELIER 5 - Rédiger son Plan d ’Actions Commercial es - 1/2 journée

> Mettre en place les outils de pilotage : contrôle , reporting et suivi,
> Finaliser la rédaction de son Plan d ’Actions Com merciales,
> Planifier les différentes actions de lancement du  Plan d ’Actions Commerciales,
> Savoir déterminer ses objectifs commerciaux.

SUIVI INDIVIDUEL / COACHING DE L ’ENTREPRISE  - 1/2 journée

> Vérifier et valider le choix des diverses actions  commerciales à mettre en place et la formalisation  du
                        Plan d ’Actions Commerciale s

3e étape : Accompagnement / Suivi - détail



L’accompagnement pour la
 performance commerciale

de votre entreprise

Trame de présentation du PACTrame de présentation du PAC
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• Contexte

� Activité  et vocation de  l’entreprise 
� Valeurs et Culture d’entreprise
� Objectifs de l’année (quantitatif et qualitatif)
� Ambition à 3 ans 
� Problématique majeure à résoudre

• Le marché

� Faits marquants sur le marché/ tendance
� Opportunités / Menaces
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Stratégie commerciale
� Segmentation du marché et /ou matrice des couples

produits-marchés
� Segments prioritaires choisis par l’entreprise : matrice

atouts/attraits
� Eventuellement stratégie de développement sur de

nouvelles offres et/ou segments
� Tableau Marketing Mix par couple produits/marchés ou

global si assez proche.
� Cibles précises des clients et prospects pour chaque

couple produits-marchés.
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Analyse concurrentielle

� Principaux concurrents
� Tableau de synthèse des forces / faiblesses par

rapport aux concurrents
� Avantage(s) concurrentiel(s) global ou par couple

produits/marchés.
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Les actions commerciales

� Les fiches des actions principales avec objectif et
budget

� Le tableau de suivi des actions
� Les principales taches pour les actions importantes
� Le tableau de programmation annuelle des actions

commerciales avec objectif par action
� Les conditions de succès des actions : les hypothèses

prises.
� La démarche de suivi et contrôle  du  Plan d’Actions

commerciales

Parcours Performance Commerciale
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Faciliter l ’accès des TPE-PME auxFaciliter l ’accès des TPE-PME aux
 marchés d ’appels d ’offres marchés d ’appels d ’offres

                                 Partenaire  :
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 CONSTATS

> Des PME réticentes à répondre aux appels d ’offre  :
- méconnaissance du code des Marchés, parfois compl exe et procédurier

- incompréhension des nouveaux systèmes de communic ation, en particulier
 la dématérialisation

- manque de disponibilité, délais de réponses jugés  très courts

- manque de clarté dans les critères d ’éligibilité  et de choix d ’un fournisseur

- sentiment que les mêmes entreprises sont reprises  systématiquement

- le critère « prix » est prépondérant

- manque d ’appréciation du risque financier

- délai de paiement pas toujours respectés
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 CONSTATS

> Des Acheteurs qui mettent en avant :

- un manque de rigueur dans les réponses apportées,  notamment dans la
 rédaction du mémoire technique et du bordereau de prix

- des dossiers administratifs parfois incomplets

- la remise de l ’offre hors délais

- une méconnaissance des nouvelles opportunités off ertes par le code des
Marchés, notamment en matière de groupements d ’ent reprises, de procédures
adaptées...
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> CIBLE

Dirigeants, Directeurs de PME & TPE, responsables c ommerciaux
secteurs industrie, services à l ’industrie, servic es à l ’entreprise.

> FINALITES 
� Diversifier sa stratégie commerciale pour conquérir  de nouveaux marchés,

� Maîtriser les éléments essentiels pour optimiser sa  réponse aux appels d ’offre,

� Optimiser son taux de concrétisation en maîtrisant la réglementation, en sachant
présenter une offre technique et économiquement plu s avantageuse,
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> NATURE DU DISPOSITIF

Dispositif d’accompagnement collectif permettant au x responsables de PME de

> s ’approprier et d’intégrer  :

- les méthodologies et savoir-faire leur permettant de professionnaliser leurs réponses aux
marchés d ’appels d ’offre

- les outils opérationnels nécessaires à la bonne compréhension des procédures
administratives

> dialoguer et identifier les besoins des GDO  :

- grâce à la participation à une convention d ’affaires.
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PRE DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

et

SUIVI INDIVIDUALISE

LANCEMENT

PARTICIPATION 
RENCONTRE
D ’AFFAIRES

1ère étape
2ème étape

3ème étape

4ème étape

Présentation des
PME participantes

Objectifs

Déroulement

Planification

Analyse :
  Stratégie commerciale
  Organisation et
  Réussite sur les MAO

Diagnostic :
  Forces et faiblesses
  Opportunités et menaces

1/2 Journée en collectif

1 1/2 Journée en individuel

6 1/2 Journées en collectif
1 1/2 Journée en individuel

Mise en relation DO et PME
Présentation de son savoir faire

Connaissance des besoins des DO
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LE PRE DIAGNOSTIC

� Les métiers de l ’entreprise, son marché, sa straté gie,
� L ’offre de l ’entreprise,
� Les cibles : clients, prospects,
� La situation concurrentielle,
� La stratégie de développement,
� L ’organisation commerciale et administrative,
� Les moyens pour répondre aux marchés.

DUREE : 1 demi-journée
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3e étape : Accompagnement / Suivi - détail
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 ATELIER 1 - Adapter sa stratégie commerciale  - 1/2 journée

> Identifier les bons interlocuteurs : le couple Ac heteurs / Prescripteurs
> Valoriser son entreprise, ses produits : stratégi e de promotion,
> Evaluer la rentabilité d ’un marché : organisatio n, planification, moyens,
> Mesurer les risques et opportunités

 ATELIER 2 - Remplir le dossier de consultation  - 1 journée

> Démystifier la « lourdeur d ’un appel d ’offre »,  décrypter un cahier des cahier des charges,
> Comprendre les exigences et les priorités du clie nt, Donneur d ’Ordre,
> Préparer et rédiger sa liasse administrative,
> Appliquer la réglementation des machés : fondemen ts, cadre juridique …etc,
> Intégrer les spécificités des MAPA (Marchés à Pro cédures Adaptées).

 ATELIER 3 - Connaître les critères de sélection et choix du tit ulaire, recourir à la négociation  - 1/2 journée

> Appréhender les critères de sélection et d ’attri bution d ’un marché,
> Maîtriser le système de classement des offres,
> Recourir à la négociation,
> Savoir se positionner en sous-traitance ou co-tra itance (groupements conjoints ou solidaires).
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 ATELIERS 4 - Tirer profit de la dématérialisation  - 1/2 journée

> Connaître les principes de la dématérialisation,
> Appliquer la dématérialisation dans les Marchés P ublics
> Sécuriser les échanges et la transmission d ’info rmation dématérialisés,
> La signature électronique : Comment çà marche ?
> Maîtriser les étapes d ’une réponse dématérialisé e,
> Appréhender les outils de veille : rechercher des  appels d ’offre sur Internet (les sites dédiés),

 ATELIER 5 - Financer ses marchés publics  - 1/2 journée

> L ’impact d ’un marché sur sa trésorerie,
> Les garanties bancaires,
> Les divers types de financements,
> Les interventions d ’OSEO.

SUIVI INDIVIDUEL / COACHING DE L ’ENTREPRISE  - 1/2 journée

> Vérifier et valider le choix des diverses actions  commerciales à mettre en place et la formalisation  du
                        Plan d ’Actions Commerciale s

3e étape : Accompagnement / Suivi - détail
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Conditions de réussite du programme :

� Présence du dirigeant au pré-diagnostic et aux séan ces de suivi individuel

� Mise à disposition de l’information (respect de la confidentialité par les
consultants)

� Ouverture à la remise en question constructive

� Travail personnel entre les ateliers pour intégrer les outils et méthodes
proposés, et pour le parcours Performance Commercia le travailler à
l ’élaboration du PAC
(15 à 20 jours environ selon les ateliers)
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FINANCEMENT DES PARCOURS FORMATION

� Programme « Stratégie de développement commerciale »

- coût réel : 6 000 €ht

- prise en charge financière partenaires et CCIMP :  5 000 €ht

- participation entreprise : 1 000 €ht                         finançable par OPCA

� Programme « Marchés d ’Appels d ’Offre »

- coût réel : 4 000 €ht

- prise en charge financière partenaires et CCIMP :  3 100 €ht

- participation entreprise : 900 €ht                           finançable par OPCA
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MERCI DE VOTRE

 PARTICIPATION


