
ATELIER 
DÉVELOPPER SES VENTES GRÂCE À UNE
BONNE CONNAISSANCE DE SES CLIENTS 

2 
Sweet  Giveaways
You' l l  Love 

SNEAK PEEK 

03 
Gift  Wrapping 
Ideas  

04
Mama Joan's  Pumpkin
Spice  Recipe

Date : vendredi 9 novembre

Nombre de participants : Groupe de 6 participants
minimum à 10 participants maximum

MODALITÉS

Durée : 3h30 

Horaire : de 9h à 12h30

Prix : 95€ (plateau repas offert)

Animateur : Bruno COURBON (EM LYON)

Lieu : Le "Forum" - 28 rue Emile Reymond  
42160 Andrézieux-Bouthéon

Déroulé de l'atelier

Optimiser son potentiel de ventes grâce à ses clients actuels 
• Segmenter sa clientèle pour garantir une meilleure approche 
• Maîtriser le relationnel avec ses clients (utilisation de CRM, relations publiques, visites, outils de communication
etc.) 
• Mesurer la satisfaction de sa clientèle et apporter une réponse aux besoins non satisfaits  
• Fidéliser grâce à une meilleure connaissance de ses clients  
• Récompenser la fidélité de ses clients 

Recenser, segmenter et prospecter de nouveaux clients pour développer ses ventes 
• Réaliser une étude de marché : mode d’emploi 
• Recenser des clients potentiels : mise en place de fichiers de prospection / création de bases de données 
• Segmenter les clients potentiels : focus sur l'utilisation des bases de données Kompass et Diane 
• Étudier sa clientèle potentielle : faire le point sur ses besoins 
• Engager une démarche de prospection : comment conquérir de nouveaux clients ? 
• Choisir ses techniques de prospection en fonction de sa clientèle potentielle (marketing direct / emailing /
événementiel / salon / digital / réseaux sociaux etc.) 

Développer et garantir le lien avec ses clients  
• Assurer la qualité et la performance de son équipe commerciale (techniques relationnelles, connaissance des
produits et argumentaire de vente, etc.) 
• Utiliser un CRM pour optimiser sa relation client 

9H00 - 9H25 : ACCUEIL / TOUR DE TABLE / PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE DE CHAQUE PARTICIPANT 

9H25 - 9H30 : EXPLICATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER (CONFIDENTIALITÉ), DE SON
DÉROULÉ ET DES OBJECTIFS DE LA SÉANCE 

9H30 - 12H00 : ÉCHANGES, TRAVAIL EN COMMUN ET APPORTS DIDACTIQUES / D'OUTILS DE LA PART DE
L'ANIMATEUR SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES : 

12H00 - 12H30 : DÉBRIEFING / ÉVALUATION DE LA SÉANCE

Un kit de préparation sera transmis à tous
les inscrits et à apporter le jour de l'atelier. 

Échanger des idées et des bonnes pratiques en
matière de développement commercial
(fidélisation des clients, prospection). 

OBJECTIF

PRÉREQUIS / TRAVAIL PRÉALABLE

Contact inscription : ACCTIFS - 04 77 55 28 54 - contact@acctifs.fr


