
Une offre de formation  
du réseau des CMA

   Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer 
de ses concurrents et gagner de nouveaux clients

   Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier  
des outils de communication pour booster ses ventes ;

   Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender  
les différentes possibilités du Web. 

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 PowerPoint, documentation 

 Exercices et mise en pratique 

 Ordinateur + Internet

 
Contenu
1   Trouver ses clients en étudiant son marché 

et en se démarquant de ses concurrents :
 Étudier son marché
 Clarifier et sécuriser son projet commercial
 Prospecter et valoriser son offre

2   Créer ses outils de communication adaptés 
à son entreprise et valoriser son identité dans 
sa stratégie commerciale.

3   Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir 
son juste prix et son coût de revient...

4   Cibler les actions commerciales les plus adaptées 
à ses clients 

5   Faire du Web 2.0 un atout pour le développement 
de son activité 

COMMERCIAL
PACK 210€

2 jours

ÉVALUATION :

 Quizz

 Évaluation à chaud

 Questionnaire de satisfaction 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



 
 

 
 
Objectif 

▪ Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de ses concurrents et capter des clients. 

▪ Savoir se situer sur son marché, positionner son offre et identifier sa clientèle. 

▪ Identifier les facteurs clés de réussite de la stratégie commerciale. 

▪ Comprendre la nécessité d’élaborer une stratégie commerciale efficace pour se positionner durablement 
sur son marché. 

 

Contenu de la prestation 

▪ Savoir définir la notion de marché 

▪ Analyse de son marché 

▪ Savoir mener une étude de la concurrence 

▪ Typologie, attentes et modes de consommation des  

clients 

▪ Trouver les informations pour faire son étude de  

marché 

▪ Savoir identifier ses points forts, ses atouts et ses axes  

d’amélioration 

 

▪ Pourquoi et comment établir un plan marketing 

▪ Définir sa zone de chalandise 

▪ Elargir sa clientèle par différents canaux 

▪ Trouver les bons outils de communication adaptés 

à son activité 

▪ Mettre en place des outils de suivi 

 
 
 
 
Objectif 
▪ Prendre connaissance des différentes possibilités pour être visible et présent sur le net. 
▪ Prendre en main et paramétrer mes outils digitaux 
▪ Identifier les bonnes pratiques 
▪ Définir son plan d’action numérique pour être présent sur Internet. 

 

 

Contenu de la prestation 

▪ Le web 2.0, un atout pour le développement de mon activité. 

▪ Panorama des outils numériques : 

- Les annuaires  

- Le site vitrine 

- La boutique en ligne 

- Les réseaux sociaux  

- Le référencement  

 
 
 

PACK COMMERCIAL 

3 modules 
 

 

 

 

Mise à jour : 09-10-2019 

Module : COMMENT BOOSTER MON ENTREPRISE AVEC LE WEB ? 

Module : COMMENT TROUVER MES PREMIERS CLIENTS ? 



 

 

 

PACK COMMERCIAL 

3 modules 

 

 

 
Objectif 

▪ S’approprier les outils de communication vendeur.  

▪ Utiliser une méthodologie pratique et simple pour les mettre en œuvre efficacement tout en maîtrisant 
les coûts et en assurant ses marges.  

▪ Choisir des actions commerciales adaptées, savoir présenter ses produits et services pour booster ses 
ventes et convaincre le client d’acheter.  

▪ Choisir le(s) meilleur(s) canal(aux) de distribution (internet, point de vente, réseau de distribution…). 
 

 

Contenu de la prestation 

▪ Créer ses outils de communication (cartes de visite, plaquette…) et valoriser son identité dans sa stratégie 
commerciale. 

▪ Mettre en œuvre sa stratégie commerciale, choisir son (ses) circuits de distribution, définir son juste prix 
et son coût de revient… 

▪ Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients et savoir les convaincre.  
 

 

 

 

 

Votre CMA vous accompagne et vous propose des formations à retrouver dans le catalogue disponible sur 
notre site internet. 
 
Exemples de formations proposées : 

 

• INITIATION AUX MARCHES PUBLICS 

Objectif : Préparer une réponse efficace aux marchés publics, maîtriser la réponse électronique, 

rédiger un bon mémoire technique. 

• MARCHES PUBLICS : LA DEMATERIALISATION 

Objectif: Etre accompagné sur la réponse dématérialisée aux marchés publics 

• ÊTRE OPERATIONNEL ET EFFICACE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Objectif: Développer les outils numériques de mon entreprise, optimiser ma présence et ma 

communication sur le web, tirer profits des outils disponibles sur internet, rester vigilant sur 

mes opportunités de développement. 

Module : COMMENT VENDRE MES PRODUITS ET MES SERVICES ? 

Pour aller plus loin… 



 

 
PACK COMMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : 09/10/2019 

  

 
Vous trouverez, ci-dessous, les dates proposées pour suivre les 3 modules du PACK MICRO. La CMA DE LA LOIRE se réserve le 
droit de reporter une date de formation si le nombre de stagiaires est insuffisant. 
 

 
 
 

Comment trouver mes 

premiers clients ? 

1/2 j

Comment booster mon 

entreprise sur le Web ? 

1/2 j

Comment vendre mes 

produits et services ? 

1 j

8h30 – 12h00 13h30 – 17h00
8h30 – 12h00 

13h30 –  17h00

Février 20/2

Avril 23/4

Juin 18/6

Sept/Oct 1/10

Décembre 3/12

Mars/Avril 2/4

Juillet 23/7

Octobre 22/10

31/3

21/7

20/10

ROANNE

Le nombre de places par 

module est compris 

entre 5 et 12 personnes

ST ETIENNE

18/2

21/4

16/6

29/9

1/12

Mardi Jeudi

 
 
Pour vous inscrire :         Contacter le Secrétariat du Service Animation Economique 

 Valérie MONCHAL (Saint-Etienne & Montbrison) – 04.77.92.38.00 
 Perrine MOUILLÈRE (Roanne & Montbrison) – 04.26.46.11.11 (sauf le Mercredi) 
 creationreprise@cma-loire.fr 
 
 
Lieux de formation : Saint-Etienne : Rue de l’Artisanat et du Concept – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9 

 Montbrison : 2, Place des Comtes du Forez – 42600 MONTBRISON 
 Roanne : Espace Mermoz – 14, Rue du Moulin Paillasson – 42300 ROANNE 

 
Coût de la formation : 210 € 
 

 

Calendrier 2020 
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