STRATEGIE COMMERCIALE : FAIRE CONNAITRE SON ENTREPRISE
Référence : BFC_FOR_STRATEGIE_CIALE
Thématique : Formation-Communication et commerciale
Objectif

Etablir son diagnostic commercial.
Mettre en place un plan de communication adapté à ma stratégie et à ma clientèle.
Prendre conscience de la cible.
Choisir les supports de communication adaptés à la situation de l'entreprise.

Public

Chef d'entreprise, conjoint, créateur/repreneur d'entreprise, demandeur d'emploi, salarié.
Programme

Apprendre à communiquer et développer mes ventes.
Faire un état des lieux commercial de l'entreprise : analyse points forts et points faibles, moyens, cibles,
concurrence...
Construire un plan de communication :
segmentation du marché et de la clientèle
définir la cible et le message
le budget communication
le postionnement des évènements incontournables
la planification de la communication.
Faire des choix dans les moyens de communication : actions publicitaires, actions promotionnelles, les
relations publiques.
Les actions de mercatique directe : prospection de la clièntèle potentielle.

Formations complémentaires conseillées

Mieux vendre mes prestations et produits
Prospecter, fidéliser
Découvrez les réseaux sociaux et créer sa page Facebook Pro
Création de site Internet

Prérequis et niveau de connaissance préalable

Aucun.
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique.
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Suivi et évaluation de la formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 2 jours de formation : 495 euros comprenant les frais pédagogiques et les frais d'inscriptions
►
voir les conditions générales de vente.
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation et/ou par votre Compte Personnel
de Formation. Des offres promotionnelles peuvent vous êtes proposées par nos services, sous certaines
conditions.
Votre conseiller Chambre de métiers vous aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage
du dossier de prise en charge de la formation.
Renseignez-vous en cliquant sur « Être rappelé » en bas de la fiche.
Réservez dès maintenant votre place

Attention, les places à nos formations sont limitées. Si cette formation vous intéresse, réservez votre place
directement en ligne ci-dessous.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N°SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex

Prochaines sessions:
70 - Vesoul - Jeudi 23, vendredi 24 septembre 2021 Inscription avant le 21/09/2021
25 - Besançon - Lundis 27 septembre et 11 octobre 2021 de 9h à 12h et de 13h à 17h
Inscription avant le 24/09/2021

21 - Dijon - Jeudis 30 septembre et 14 octobre 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Inscription avant le 23/09/2021

90 - Trévenans - Mardis 5 et 12 octobre 2021 Inscription avant le 01/10/2021
71 - Chalon-sur-Saône - Mardis 5 et 19 octobre Inscription avant le 04/10/2021
89 - Auxerre - Jeudis 07 et 21 octobre 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Inscription avant le 30/09/2021

70 - Vesoul - Lundi 25, mardi 26 octobre 2021 Inscription avant le 22/10/2021
70 - Vesoul - Jeudi 2, vendredi 3 décembre 2021 Inscription avant le 30/11/2021

Tarifs:
Tout public - contact

www.artisanat-bfc.fr | VOTRE CMA DISPONIBLE QUAND VOUS L'ETES !

2/2

