ACCÉLÉRER SON BUSINESS
Structurez votre stratégie commerciale pour être plus performant

Chef d’entreprise ayant un profil technique, créatif ou financier, vous

avez besoin d’être accompagné sur le plan

commercial et booster votre chiffre d’affaires ?
Ce parcours d’accompagnement est fait pour vous !

Dans le cadre d’une dynamique collective, entre chefs d’entreprises, et avec l’expertise de consultants, vous
élaborez un plan d’action commercial percutant, améliorez votre savoir être commercial et apprenez à manager vos
commerciaux.

A QUOI ÇA SERT ?

VOTRE PARCOURS

 Définir les objectifs et le plan d’action commercial
 Organiser la prospection et le suivi
 Améliorer sa communication et sa technique de vente
 Choisir les outils de vente adaptés
 Recruter et manager les premiers commerciaux

MODALITÉS

Une dynamique collective collaborative entre dirigeants
animée par des experts du développement commercial
 7 ateliers collectifs pour acquérir les méthodes
d’experts
 Mise en application en sous-groupe pour partager les
bonnes pratiques
 Séances individuelles personnalisées pour vous aider
à mettre en œuvre votre plan d’actions

Session organisée à Aix en Provence
Démarrage le 7 Avril 2020

 Mise en relation avec les acteurs du financement
institutionnels et privés : fonds de revitalisations,
réseau Entreprendre, Initiative, ADEME, CEDRE, BPI, la
Région

Annabelle Vallon
a.vallon@irce-paca.com
Tél. : 04 42 59 90 00
Dédié aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants

 Intégration dans le réseau IRCE Entrepreneurs, mise
en relation avec les IRCéens (+1500 dirigeants),
invitations aux événements et ateliers du réseau
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Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

Une formation opérationnelle & pragmatique
Des consultants spécialisés & experts vous font
bénéficier d’outils opérationnels et d’une mise en
application directe
Une dynamique collective pour aller plus vite sur son
projet et rompre avec l’isolement du chef d’entreprise
Un suivi dans le temps et une mise en réseau avancée
et ciblée
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