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PROGRAMME  DE FORMATION 

 

Module commercial 

 
Public visé : tout public 

 

Pré-requis : aucun 

 

Objectifs de formation : 

 
- Mettre  « à plat » son projet de création 

 

- Elaborer sa politique commerciale 

 

- Se fixer des objectifs et en assurer le suivi 

 

- Savoir choisir ses produits, négocier avec les fournisseurs, se différencier de la 

concurrence  

 

- Savoir vendre et savoir « se vendre », communiquer et promouvoir 

 

- Savoir faire un site internet et utiliser les réseaux sociaux 

 
Contenus de la formation : 

 
1

ère
 journée - 8h 

Matin 
- Présentation 

- Etude commerciale 
  Produits, service, marché 

  Etude et se positionnement par rapport à la concurrence  
Benchmarking permanent 

Après-midi 
- Etude financière sommaire 

  Comment préparer un business plan 
  Les différents éléments d’étude de la faisabilité du projet 

- Aspect juridique à prendre en compte en fonction du projet, franchise, licence de 
marque… 

- Bilan 
 

2
ème

 journée - 8h 
 

Matin 
- Etudes des avancées de chaque projet 

  Description, échanges, acceptation des critiques 
- Savoir choisir ses produits, négocier avec les fournisseurs 
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- Comment utiliser les résultats du Benchmarking 
  Pour se différentier, pour anticiper, pour rebondir  

- Choisir ses actions commerciales 
  Les différents outils de communication et leur efficacité 

- Se sensibiliser aux méthodes de la Relation Qualité Client. 
-Bilan  

 
Après-midi 

 

 - Importance d’internet et réseaux sociaux 

 - Les outils différents de référencement, de suivi… 
 - Préparer son positionnement & visualiser les différents « rouages » de son Entreprise   

 - Création d’un site internet gratuit 
 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

 

Des thèmes de réflexion et d’étude sont proposés aux participants.  

Les thèmes sont travaillés en groupe et font l’objet de discussions ouvertes.  
Les études se font de façons individuelles. Chaque participant travaille sur son propre 

projet puis le présente au groupe. 
Documents papier et outil internet seront utilisés en cours. 

Discussions, échanges d’expériences, travail de recherche et réflexions personnelles 
doivent préparer le futur créateur à bien cerner son domaine d’activité 

 
Evaluation des acquis de la formation : 

 

Evaluation en fin de journée du travail personnel et du travail en groupe. L’accent est 

mis sur la prise de conscience des difficultés et la méthodologie pour les résoudre.   
 

 

Qualité du/des formateurs : Sinisa ROGULJIC, formateur référent Suntaya. 

 


