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ORGANISER ET CONSTRUIRE SON PLAN D'ACTIONS 
COMMERCIALES 

- Développer et pérenniser son volume d’affaires - 
 
Durée - 21.00 heures 
 

Public concerné  
• Commerciaux, technico commerciaux, ingénieurs commerciaux, chargés d’affaires ayant leur propre portefeuille 

client à gérer B to B. 
• Les managers commerciaux désirant mettre en œuvre une stratégie commerciale et se doter d’une méthode 

d’accompagnement de leurs collaborateurs. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Comprendre les enjeux et l’utilité d’un Plan d’Actions Commerciales. 
• Identifier les segments de clients et prospects à cibler en priorité 
• Se doter d’outils d’analyse de portefeuille client et d’analyse de l’activité. 
• Développer ses talents de stratège. 
• Identifier les méthodes efficaces pour agir. 
• Bâtir, organiser, structurer dans le temps et formaliser son PAC 
• Optimiser son temps et son organisation commerciale 
• Bâtir pas à pas en temps réel le PAC de chaque participant 
• Mesurer l’efficacité de ses actions 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

• Identifier les enjeux et les moyens d’agir sur le client ou le prospect. 
o Inscrire son action dans la stratégie commerciale de son entreprise 
o Les stratégies de prospection, fidélisation, reconquête 
o Identifier les avantages et limites du PAC. 

 
• Réaliser un diagnostic pertinent de son marché et de son portefeuille clients-prospects. 

o Construire la matrice ABC croisée de son portefeuille 
o Qualifier son portefeuille clients-prospects 
o Valider les potentiels CA réel – CA théorique 
o Dimensionner en nombre, chiffre d’affaire, marge brute 
o Valider ses parts de marché et connaître sa concurrence  
o Mesurer les risques de son portefeuille 
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o Identifier son cœur de cibles - les clients et prospects les plus stratégiques et les plus rentables ( 
segmentation , degrés d’intérêt) 

o Etablir le diagnostic SWOT, enjeux, menaces, opportunités sur son marché, forces et faiblesses 
internes. 

o Recommander un plan pour sécuriser, renforcer ou développer son secteur commercial. 
o Présenter et faire valider son plan d’actions. 

• Elaborer un objectif mesurable et quantifiable et mettre en œuvre son plan d’actions commerciales. 
o Sélectionner des indicateurs pertinents 
o Ajuster son PAC à la stratégie commerciale 
o Définir ses priorités commerciales à court et moyen terme. 
o Fixer ses propres objectifs de planification de visites ( suivi, fidélisation et prospects ) 
o Fixer ses propres objectifs de développement CA, MB et PDM  
o Actions par l’offre 
o Actions par le service 
o Présence terrain par anticipation 
o Actionner les leviers adaptés à chaque type d’action 

 

ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
  

Equipe pédagogique 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
o Documents supports de formation projetés. 
o Exposés théoriques 
o Etude de cas concrets 
o Quizz en salle 
o Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

- Feuilles de présence. 
- Évaluation permanente sous forme de questions orales ou écrites  
- Mises en situation 
- Document d'évaluation de satisfaction 
- Attestation de formation individuelle 
- Attestation de fin de stage 
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