
Accompagnement
performance commerciale

L’ensemble de notre offre en ligne
commercant-hautsdefrance.fr

Le +
La mise en place d’actions concrètes 
pour booster le chiffre d’affaires et la 
rentabilité de votre entreprise.

Vous souhaitez développer votre activité et booster votre rentabilité ? 
Un expert vous accompagne dans le cadre d’un parcours pédagogique 
et vous aide à élaborer une stratégie commerciale efficace et dyna-
mique.

OBJECTIFS
 Définir une stratégie commerciale et marketing.

 Conquérir de nouveaux clients par internet et les réseaux sociaux.

  Savoir créer et utiliser au quotidien des outils commerciaux (mailing, argumentaires, 
guide d’entretien, fiche contact…).

 Savoir réaliser une étude de marché.

 Identifier et quantifier un potentiel de marché et le niveau concurrentiel.

 Mettre en place des outils de gestion et des tableaux de bord adaptés à votre activité.

DESCrIpTIF
  Un expert vous accompagne dans le cadre d’un parcours pédagogique composé de 
4 rendez-vous individuels (1 rendez-vous de 3 heures par mois) et 5 collectifs (une 
réunion de 3 heures par mois avec d’autres chefs d’entreprise ayant la même problé-
matique), pendant 5 mois.

  Après une première analyse dans votre entreprise, l’expert pourra définir, avec 
vous, un plan d’actions opérationnel et le type d’accompagnement à réaliser.  
Deux thématiques vous sont proposées :

1.  développement commercial : définition d’une stratégie marketing et commerciale, 
détermination des outils à mettre en place, appréciation des spécificités produits/
marché…, 

2.  gestion commerciale et financière : analyse financière (calcul des marges, coûts de 
revient, rotation des stocks, trésorerie, fonds de roulement), analyse du bilan et du 
compte de résultat avec mise en place de tableaux de bord.

   A chaque rencontre, l’expert vous apportera les compétences et les techniques 
nécessaires à la mise en oeuvre du plan d’actions.

   La fin du parcours fera l’objet d’un bilan avec analyse approfondie des résultats 
obtenus et de l’efficacité des outils commerciaux mis en place.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Azzedine BOUDRARI

03 21 23 84 61 
a.boudrari@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Paule KAMAKOUE

08 20 20 62 59 
commerce@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Antoine AUDEGON

03 27 51 32 34 
a.audegon@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Arnaud CAILLIETTE

03 20 63 78 51 
a.cailliette@grand-lille.cci.fr C
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TARIF
Développement  
commercial : 
500 € net de taxe
Gestion commerciale et 
financière : 500 € net de 
taxe
Coût réel de chaque prestation : 
 1 700 € - Dans le cadre du Pro-
gramme Régional Commerce 

-

-

PUBLIC
Commerçants, 
prestataires de services 
aux particuliers

-

MODALITés
Constitution d’un 
groupe de 8 à 10 chefs 
d’entreprise

-


