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Les consultants EACSIS vous propose…              

                           

Un accompagnement sur-mesure au développement de votre entreprise 

Pour qui ? : dirigeants, managers, chefs de projets, responsables développement commercial, forces de vente, 

…soit toute personne dans l’entreprise qui concourt au développement de la structure 

Objectifs : 
➢ Concevoir et mettre en œuvre un plan de développement commercial 

➢ S’entraîner aux entretiens commerciaux : de la prospection à la négociation et au suivi de la relation client 

➢ Gérer sur les plans administratifs, Qualité et commercial, les relations clients, fournisseurs, partenaires 

➢ Gérer les impacts du développement commercial mis en œuvre en interne (adaptation des processus 

organisationnels) comme en externe (repositionnement stratégique, communication externe, …) 

Durée et organisation : 
Sur une durée à définir ensemble, 80 à 160 Heures d’accompagnement à planifier ensemble (possibilité de matinées, 

d’après-midi, de soirées en semaine ou le Samedi). L’organisation pourra toutefois être revue ensemble selon vos 

disponibilités 

Programme prévisionnel : nous vous proposons des ateliers collectifs sur les thématiques suivantes :  

• Identification des enjeux et définition des objectifs de développement 

• Choix de la stratégie à mettre en œuvre à partir d’un benchmark et d’une analyse concurrentielle 

• Rédaction du Business Plan 

• Associer communication et développement commercial et gérer l’usage du digital et des réseaux sociaux 

• Organiser les opérations de prospection et de suivi : la tenue de l’agenda commercial 

• Entraînements à la prise de rendez-vous, aux entretiens contacts et à la négociation 

• S’approprier les bases de la Gestion de la relation client. Etude de la mise en place si besoin d’un logiciel CRM 

• Transformer ses clients en prescripteurs 

Méthodologie 
Lors de chaque atelier collectif, nous proposons une approche très pragmatique et le déroulé type suivant : 

• Retour et analyse sur les démarches commerciales 

• Temps formatifs sur des thématiques choisies ensemble 

• Application directe sur votre projet de développement commercial avec la préparation des actions suivantes 

En inter-ateliers : Vous travaillez en autonomie sur votre l’avancement de votre projet 

 

L’intervenant EACSIS vous proposera :  

• Un suivi téléphonique et/ou par mail 

• La mise à disposition d‘outils d’organisation et de communication en lien avec votre activité commerciale 

Coût de la prestation :  
Coût : 1200 € TTC par jour 

Financement : nous étudions avec vous les modalités de prise en charge de cette prestation  
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