CRÉER

REPRENDRE

Les ateliers thématiques

3

Votre stratégie
commerciale
Donnez-vous toutes les chances de réussir
Déterminez le meilleur positionnement pour votre projet d’entreprise

Publics
Atelier destiné à :
porteurs de projet de création ou
reprise d’entreprise

Durée
de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30

Tarif

Objectifs
Comprendre l’ensemble des éléments qui constituent la stratégie
commerciale
Déterminer, planifier et chiffrer la politique commerciale la plus
adaptée au projet
Fixer des objectifs de vente
Opérer des choix quant aux composants de la politique commerciale et
apprécier leurs incidences sur le développement de l’entreprise
• Produits / Services
• Publicité, communication
• Distribution, force de vente, fidélisation
• Prix
Réaliser un argumentaire de vente cohérent

Gratuit

Livrables
Contenu du diaporama diffusé
pendant la réunion
Fiches de travail

Points clés
Le concept de « marketing-mix »
Définition de l’offre et de la segmentation de la clientèle
Détermination des objectifs de vente
Fixer ses prix de vente
Définition de la politique de communication

Intervenants
Conseillers des CCI

Choix d’enseigne, de nom, de marque
Rédaction de l’argumentaire de vente
Définition des actions et des moyens de prospection
Mise en place d’outils de fidélisation

Retrouvez-nous sur facebook.com/ccideuxsevres79
c.herrero@cci79.com - www.cci79.com
10 place du Temple - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 70 - F. 05 49 24 57 11

CCI Entreprendre
Deux-Sèvres

26 novembre 2018

Chiffrage du plan d’actions commercial

Programme 2019
Atelier : "Votre stratégie commerciale"
Calendrier

Choisissez l'atelier auquel vous voulez participer

Niort

Bressuire

à la CCI Deux-Sèvres
10 place du temple
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

à l'Espace Entreprendre en Bocage
211 boulevard de Poitiers
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

 Mercredi 20 février

 Mercredi 20 février

 Lundi 13 mai

 Mercredi 26 juin

 Mercredi 26 juin

 Mercredi 30 octobre

 Mercredi 25 septembre
 Mercredi 30 octobre
 Lundi 25 novembre

Inscription :
Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres
10 Place du Temple - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
05 49 28 79 70
www.cci79.com
2019

Retournez votre inscription au plus tard 48 h avant l’atelier.

Atelier thématique : "Votre stratégie commerciale" date choisie :

Nom

Ville

Prénom

Adresse
Date naissance
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Projet envisagé

Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de
rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par la CCI des Deux-Sèvres, vous pouvez nous
contacter par voie électronique à l’adresse contact-rgpd@cci79.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : CCI des Deux-Sèvres, 10 Place du Temple, 79000 NIORT.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données à caractère personnel, rendez-vous sur http://www.deux-sevres.cci.fr/protection-des-donnees

