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MARKETING

MV01 NIVEAU
AcquérirLES BASES DU MARKETING

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Comprendre et mettre en œuvre la 
méthodologie mettant le client au centre des 
projets de développement de l’entreprise.

Objectifs participant :
Prendre en compte toutes les dimensions du 
marketing Mix, du plan et du budget Marketing.

Public :
Personnes en charge de la 
stratégie, du commerce et de 
la clientèle.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Appor ts  théor iques e t  cas 
concre ts .  Suppor ts  remis . 
Exercices, cas d’entreprise et 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/02/23 
Nancy :  13/03/23
Dijon :  03/04/23 
Strasbourg :  08/06/23 
Mulhouse :  12/09/23 
Paris :  15/09/23 
Besançon :  18/09/23 
Lyon :  06/10/23
Arras :  10/10/23 
Annecy :  05/12/23

Introduction au marketing
• Historique et définitions

 - Marketing Stratégique et Marketing 
Opérationnel 

• Le concept de « métier »
• Le concept de DAS (domaine d’activité 

stratégique)

Le marketing Mix 
• Le Marché

 - Typologies des marchés (B to B ; B to C ; 
One to One) 

 - Ciblage et segmentation
 - Les outils d’étude du marché 
 - L’analyse concurrentielle 
 - L’Intelligence Economique

• Le Client & consommateur
 - Définitions (suspect, prospect, client, 
consommateur, prescripteur) 

 - Le concept de « besoin »
 - Les comportements d’achat (B to B et B to C)

• Le Produit & Service
 - Cahier des charges et tests clients 
 - Cycles de vie du produit
 - Typologies de l’offre (positionnement, 
gammes et collections) 

 - La Marque
 - Cadre juridique de la propriété industrielle

• Le Prix
 - La perception du prix chez le 
consommateur 

 - Les règles de fixation d’un prix de vente
 - Prix de revient, prix de vente et de marge 
La politique tarifaire

• La Distribution
 - Les notions de circuits & canaux de 
distribution 

 - Le merchandising

• La Force de Vente
 - Les types d’organisation commerciale 
 - Les statuts du personnel commercial 
 - Les outils de la force de vente
 - Le management de la force de vente

• La Communication 
 - Définitions 
 - L’argumentation
 - Les outils de la Publicité & Promotion 
 - La programmation opérationnelle

Planification et Contrôle
• Le Plan de Marketing Budgets et tableaux 

de bord 
• Le rétroplanning marketing
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MV02 PERFECTIONNEMENT MARKETING

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23 
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  10/05/23 - 11/05/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23 
Besançon :  04/10/23 - 05/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner de la structure à votre service Marketing 
pour renforcer son marché. Mettre en place un 
rétroplanning structuré en synergie avec les 
autres services clés de l’entreprise.

Objectifs participant :
Savoir mettre en place un rétro-planning efficace 
en évitant des modifications redondantes en 
collaboration avec les différents services clés de 
l’entreprise. Avoir une dimension globale de la 
stratégie marketing de l’entreprise.

Public :
Assistant marketing, chef de 
produits, Responsable
Marketing. Autres collaborateurs 
des services clés de 
l’entreprise en relation avec le 
plan marketing de l’entreprise 
(Achat, approvisionnement, 
production, commerce, 
logistique).

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
au service marketing de son 
entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques avec 
de nombreux exemples. 
Elaboration d’un plan 
personnel Marketing. Echanges 
d’expériences et de conseils. 
Etude de cas. Support fourni. 
QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction et définition 
• Stratégie marketing 
• Plan Marketing
• Rétro-planning
• Les méthodes de planification : méthode 

GANTT, méthode PERT 
• La notion de jalons et de dates butoirs
• Les relations à adopter avec les autres 

services Les informations à obtenir au bon 
moment

• Les modifications des différents services
• Exemples

Plan marketing dans la stratégie 
d’entreprise 
• Objectifs et enjeux des différents plans 

marketing 
• Les étapes clés de construction du plan 

marketing 
• Outils et méthodes à chaque étape
• Du Plan marketing stratégique au plan 

d’action opérationnel 
• Les étapes, les outils et les modèle types
• L’executive summary : contenu et spécificités
• Le diagnostic stratégique : mise en 

perspective des données 
• Déclinaison par produits et actions 

marketing continues
• Choix des stratégies de segmentation et 

positionnement 
• Présentation et argumentation du plan 

marketing au comité exécutif 
• Le business plan Marketing : notions utiles
• Le budget marketing
• Stratégie et actions de communication multicanal
• Mise en place du pilotage et des indicateurs 

pluriannuels

Marketing MIX
• Produit
• Prix Communication 
• Distribution
• Synthèse des choix stratégiques :        

Le briefing Marketing

Stratégie et actions 
de commercialisation
• Pré-prospection (non identifiée) et 

prospection (identifiée) 
• Référencement
• Offres promotionnelles
• Organisation et actions des forces de ventes 
• Animations
• Synthèse des objectifs, du budget et des 

obstacles commerciaux

Stratégie et actions de communication
• Marketing direct 
• Plan de travail créatif 
• Salons & concours 
• Evénementiel 
• Actions Buzz
• Presse - Relations publiques 
• Publicité
• Commerce électronique
• Réseaux sociaux et Google Adwords
• Synthèse des objectifs, du budget et des 

obstacles de communication

Etude de cas :

Planification du rétro-planning 
par Produit (ou éventuellement 
par marque) 

Identification du fil rouge et des jâlons
(ou dates butoirs)

Planification des actions de contrôle,
de réunions interservices et de 
réajustement 

Planification globale du rétro-planning

Prévoir la prévision annuelle N+1 
et établir un budget 

Conclusion

NIVEAU
Acquérir
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MV03 NIVEAU
Perfectionnement

RÉFÉRENCER SON SITE INTERNET
SEO - SMO - SEA

Objectifs entreprise :
Former vos collaborateurs à améliorer le 
référencement de votre site internet.

Objectifs participant :
Maîtriser les techniques de référencement

Public :
Chargé de communication, 
responsable communication, 
community manager, 
webmaster, toutes personnes 
ayant besoin d’apprendre les 
techniques du référencement

Pré-requis :
Avoir une bonne maitrise de 
l’outil informatique

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques. Audit de vos 
besoins et compétences. 
Support de cours fourni. 
Formateur spécialisé. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de capacité. Suivi post-
formation. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Les enjeux du référencement
• Augmenter la visibilité et l’audience d’un 

site Web 
• Identifier les acteurs, les outils et l’impact 

de Google 
• Modes de recherche sur le Web
• Comparer les atouts et limites du SEO, 

SEA et SMO

Le référencement naturel - SEO
• Les clés de la stratégie de référencement : 

cibles, contenus, objectifs 
• Stratégie éditoriale SEO : arborescence et 

catégories
• Champ lexical et choix des mots clés
• Analyser l’efficacité actuelle du SEO du site
• Les facteurs techniques qui favorisent ou 

bloquent le SEO 
• Décrypter la stratégie SEO des concurrents
• Optimiser son site pour la recherche mobile

Stratégie Social Média - SMO
• Utiliser les médias sociaux pour optimiser 

son référencement 
• Exploiter le rich média : vidéos, musique, 

slide share…
• Tirer parti de Facebook, Twitter, Google+

Campagnes Google Adwords - SEA
• Le modèle des liens sponsorisés : critères 

et pertinence 
• Définir sa stratégie SEA : objectifs, cibles, 

budget, période 
• Déterminer son plan média SEA
• Piloter sa campagne SEA : budget, 

enchères, rentabilité 
• Décrypter la stratégie SEA des concurrents
• Optimiser les synergies SEA, SEO

Mesurer les résultats et son ROI
• Les KPI (Indicateurs de Performance) du 

SEO, SEA, SMO 
• Les tableaux de bords SEO et SEA
• Interpréter les résultats et mettre en place 

les actions correctives

MV04 ELABORER UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE

Objectifs entreprise :
Former vos équipes à développer une stratégie 
digitale

Objectifs participant :
Apprendre à mettre en place une stratégie de 
communication digitale en cohérence avec les 
objectifs de l’entreprise.

Public :
Chargé de communication, 
responsable communication, 
cadre dirigeant, toutes 
personnes souhaitant mettre 
en place une stratégie de 
communication digitale

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodologiques. 
Support fourni. Sanction 
attestion de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre l’évolution 
des techniques de communication
• Les tendances de la communication sur 

Internet : Web 2.0, Web 3.0... 
• La logique relationnelle du Web 2.0
• Les nouveaux comportements des publics : 

interactivité, nomadisme, immédiateté...
• La pertinence du crossmédia, face au 

plurimédia et au transmédia

Analyser la place d’Internet 
dans les stratégies de communication
• Connaître les moyens incontournables : 

référencement naturel, réseaux sociaux, 
contenus, Web mobile, buzz marketing...

• Comprendre les synergies print et web 
d’une stratégie globale : la place du site et 
des autres plateformes 

• Connaître les pratiques du Web 2.0 : 
communication corporate, locale, 
institutionnelle, de crise ou événementielle

• Benchmarking de stratégies de communication 
digitales actuelles

Définir ses objectifs digitaux 
au regard de ses cibles
• Identifier les différents publics du Web
• Déterminer les besoins et attentes de ces 

publics
• Définir ses objectifs d’audience précis et 

réalisables 
• Optimiser les messages en fonction des 

objectifs

Choisir le mix des actions 
les plus pertinentes sur le Web
• Fixer la liste des moyens : parrainage, 

référencement, e-mailing, jeu concours, 
réseaux sociaux, buzz marketing...

• Evaluer leurs coûts financiers, humains et 
organisationnels

• Elaborer un plan de communication digital : 
écosystème, tableau de bord...

Piloter et mesurer l’efficacité 
des actions
• Choisir les bons indicateurs : outil de 

mesure online, de tracking...

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  07/07/23 
Besançon :  05/09/23
Nancy :  19/09/23 
Strasbourg :  06/10/23 
Mulhouse :  07/11/23 
Paris :  13/11/23
Dijon :  20/11/23 
Arras :  05/12/23 
Lyon :  08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23 
Dijon :  05/06/23 - 06/06/23 
Paris :  19/09/23 - 20/09/23 
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23 
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
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MV05

MV06 NIVEAU
Perfectionnement

COMMUNITY MANAGER

FORMATION PHOTO ET MONTAGE 
AMÉLIORATION PHOTO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23 
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23 
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
Lyon :  02/10/23 - 03/10/23 
Paris :  09/10/23 - 10/10/23 
Besançon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (21 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à assurer leurs premières 
missions de community manager et animer 
des médias sociaux en tant que community 
manager avec un expert du domaine.

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre personnel à la prise, 
au montage l’amélioration de photos 
professionnelles pour votre communication.

Objectifs participant :
Assurer ses premières missions de community 
manager.Animer des médias sociaux.

Objectifs participant :
Maitriser les fondamentaux de la prise de vue 
photographique numérique d’objets ou de produits.

Public :
Futur ou actuel community 
manager, responsable 
communication interne externe, 
responsable marketing

Public :
Responsable communication 
produit. Responsable marketing
 et communication. Personne 
souhaitant maîtriser ce domaine 
à un niveau professionnelle.
(Durée : idéalement, deux jours 
non consécutifs (avec 1 ou 2 
semaine d’écart. Possibilité 
de faire la formation sur 1 jour en 
fonction du niveau technique 
du client ou des attendus de 
la formation.)

Pré-requis :
Venir avec son PC et ses 
élements marketing pour plus 
de conseils et d’échanges

Pré-requis :
Maitriser les bases de 
fonctionnement d’un appareil 
photo numérique. Disposer 
d’un ordinateur et des logiciels 
adaptés pour effectuer les 
transferts des photos et les 
retouches et optimisation.

Pédagogie :
Apports et échanges 
théoriques, méthodologiques 
et pratiques avec un expert 
formateur du domaine. 
Support. Sanction : attestation 
de suivi du stage.

Pédagogie :
Apports théoriques et mise en 
application pratique sous forme 
d’ateliers. Formation avec un 
expert du domaine.Sanction  : 
attestation de suivi de stage.
Moyens : prévoir salle avec 
videoprojecteur, ou télévision 
+ PC équipé avec logiciel.

Rappels des fondamentaux 
de la prise de vue
• Le triangle vitesse/ouverture/sensibilité
• Les interactions entre ces éléments et la 

mesure d’exposition 
• Influences de ces éléments sur le rendu 

d’une prise de vue

Atelier prise de vue de produits
• Dans le contexte professionnel du client, 

atelier autour de la prise de vue produits en 
studio.
 - Différentes typologies d’éclairages
 - Lire la lumière à travers le rendu des 
ombres

 - Déterminer un angle de prise de vue et un 
plan d’éclairage

 - Mettre en oeuvre le plan d’éclairage 
et traitement des éléments particuliers 
(reflets, transparence,) 

 - Vérifier l’équilibre chromatique et la 
balance des blancs

 - Structurer le flux de travail

Concevoir une stratégie médias sociaux
• Page Facebook, Instagram, Linkedin…. 

Quel réseau social pour bien communiquer
• Structurer un diagnostic médias sociaux
• Mettre un place un bon plan éditorial
• Animer des espaces sur les médias sociaux
• Facebook : créer sa page et mesurer les 

résultats. 
• Linkedin: employée advocacy, social selling
• Youtube, Instagram, Snapchat, Pinterest, 

Tiktok, Twitter 
• Le traitement des avis clients négatifs

Atelier Post-traitement : 
utilisation élémentaire de Lightroom
• En se basant sur la suite Adobe, cet atelier 

explorera les fonctionnalités essentielles de 
Lightroom dans le contexte d’utilisation du 
client :
 - Catalogage et indexation des images 
Fonctionnalités de développement de 
Lightroom 

 - Flux de travail à adopter
 - Fonctionnalités d’export (vers Photoshop 
et vers d’autres fonctionnalités)

Atelier optimisation d’images 
et retouches
• Avec Lightroom et Photoshop :

 - Optimisation des images en fonction 
des médias (netteté, saturation espace 
colorimétrique,…) 

 - Initiation rapide à la retouche d’image 
avec Photoshop (calques, masques, 
dodge & burn,…)

Option : suivi/assistance post-formation
à distance (400 € HT)
A l’issue de la formation, possibilité de proposer 
un volume horaire de 3h de suivi ou d’assistance,
à distance, que ce soit sur les aspects 
de prise de vues ou sur le post-traitement, 
l’optimisation et la retouche.

Organiser votre dispositif médias 
sociaux
• Choisir les bons outils de management des 

médias sociaux (les gratuits, les payants)
•  Définir ses tableaux de bord (planning 

média)
• Charte des médias sociaux

NIVEAU
Acquérir

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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COMMERCIAL

MV07 NIVEAU
Acquérir

RELATION CLIENT 
POUR NON-COMMERCIAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/03/23
Strasbourg :  07/04/23
Nancy :  23/05/23 
Dijon :  08/06/23 
Paris :  22/09/23 
Lyon :  10/10/23 
Besançon :  24/11/23  

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à avoir un 
comportement et une relation orientés «client». 
Mettre en place les méthodes de collaboration 
avec les commerciaux et les autres acteurs de 
la réussite commerciale de l’entreprise.

Objectifs participant :
S’approprier les points gagnants de la relation 
client. Utiliser les bases méthodologiques des 
principaux outils de la communication client : 
1) Les enjeux de la relation client 
2) Démystifier la relation commerciale 
3) Être disponible et appliquer les techniques 
d’écoute 
4) Harmoniser son activité et la relation commerciale 
5) Découvrir ses qualités de communicant.

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Support fourni. Jeux de rôle. 
Etude de cas. 
Exercices. 
50% théorie, 50% pratique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pourquoi adopter une relation client 
dans chacun des postes ?
• Représenter son entreprise
• Être en cohérence avec la vision 

stratégique de l’entreprise 
• Répondre aux besoins et attentes des clients
• L’offre souvent supérieure à la demande 
• Le client roi : enjeux économiques
• Jeux de rôle situationnels

La relation commerciale pour tous
• Découvrir les fondamentaux de la relation 

commerciale 
• Appréhender la part ludique des échanges
• Motivations et freins à la relation client
• Les clés pour être opérationnel rapidement

Être à l’écoute et savoir répondre 
aux attentes avec un langage 
assertif
• Appliquer la technique de l’écoute 
• Utiliser l’écoute active  
• Développer son assertivité
• Se rendre disponible pour recueillir les 

attentes et les besoins 
• Savoir poser des questions avec la 

technique de l’entonnoir

Harmoniser la relation commerciale
• Faire de son activité un atout
• Trouver les comportements en accord avec 

chaque situation 
• Avoir une vision globale de son entreprise
• Connaitre les différents services
• Établir des liens entre les attentes, les 

besoins clients et les solutions 
• Faire appel à sa créativité
• Savoir prendre le temps pour organiser et 

vivre le relationnel
• Traduire le langage technique en avantages 

et bénéfices clients
• Test auditeur client système interne à tous 

les niveaux

Savoir communiquer efficacement
• Favoriser les échanges pour découvrir ses 

capacités à comprendre 
• Communiquer sur les thèmes privilégiés 

des clients
• Utiliser l’argumentaire SONCAS en phase 

pratique

Savoir conclure

Travaux pratiques / après-midi : 
travail de vocalises, jeux de rôles 
et simulations d’entretiens
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MV9 NIVEAU
Acquérir

SAVOIR ÊTRE EN PHASE DE NÉGOCIATION 
ET GÉRER LES OBJECTIONS

ARGUMENTER POUR CONVAINCRE 
AVEC ASSERTIVITÉ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 - 15/03/23 
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23 
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23 
Mulhouse :  12/09/23 - 13/09/23
Annecy :  14/09/23 - 15/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23 
Arras :  06/11/23 - 07/11/23 
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23 
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/03/23  
Dijon :  24/03/23
Nancy :  07/04/23 
Strasbourg :  05/06/23 
Paris :  15/09/23 
Mulhouse :  03/10/23 
Lyon :  13/10/23 
Besançon :  07/11/23 
Arras :  14/11/23 
Annecy :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Transmettre un savoir être de négociation 
à des personnes se trouvant en situation 
occasionnelle de caractère commercial.

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des négociateurs 
en renforçant la maîtrise du traitement 
personnalisé de leurs argumentaires lors de 
leurs différents entretiens.

Objectifs participant :
Savoir négocier, savoir être en phase de 
négociation, savoir tourner un prospect potentiel en 
client.  Savoir conclure une vente.

Objectifs participant :
Accueillir les argumentaires clients avec sérénité et 
les traiter dans un rapport gagnant/gagnant, tout en 
développant une attitude assertive.

Public :
Toute personne en situation de 
négociation commerciale.

Public :
Tout collaborateur en relation 
avec la clientèle, en face-à-
face ou au téléphone.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaissance basique des 
techniques de négociation.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques 
structurant la démarche.
Support fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme de travaux entièrement 
basés sur des exercices courts, 
individuels et en groupes afin 
d’expérimenter de nombreuses
situations d’argumentation et de
réfutation. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le but de convaincre, d’argumenter 
avec assertivité
• Identifier les critères et les types d’argumentation
• Repérer et prendre en compte les variables 

d’une situation d’argumentation
• Prendre en compte les aspects conjoncturels 

et psychologiques de ses interlocuteurs 
• Préparer son argumentaire
• Développer l’écoute active 
• Définir l’assertivité
• Développer son argumentation avec assertivité

Utiliser les techniques de raisonnement 
et de persuasion
• Les types et techniques de raisonnement
• Les types et techniques de persuasion : 

effet miroir, accumulation des oui, vente 
d’avantages, appel aux émotions, argument 
d’autorité...

• Construire son plan d’argumentation diversifié

Analyser, préparer et répondre à 
l’objection
• Repérer l’implicite dans les argumentations
• Repérer les types et techniques de réfutation 

et répondre aux objections : directe, 
contournement, contre-attaque, compromis...

Transformer l’objectif stratégique 
en objectif opérationnel 
• Appropriation des valeurs

 - Objectifs définis par la direction 
 - Cible : qui et pourquoi

• Appropriation des produits et services
 - Argumentation : besoin, force… 
 - Objections apparentes et réelles
 - Contre argumentation

• Construction et appropriation d’un 
modèle opérationnel
 - Fiche de téléprospection
 - Logigramme de prise de RV en B to B
 - Devenir naturel : écoute et reformulation 
active

• Identifier les problèmes rencontrés
 - Construire un plan d’actions efficaces
 - Exercices pratiques

Gérer ses émotions, son stress 
et son temps
• Exercices pratiques

Développer son écoute active et 
déployer une assertivité efficace
• Exercices pratiques

Connaissance de soi et attitude positive
•  Conscience du système de valeurs

 - Identité consciente et image exprimée
 - Relations interpersonnelles
 - Pouvoir sur soi-même

• Repérer et éliminer les arguments illogiques, 
compromettants et sortis du contexte

Construire son argumentation 
• Analyser la situation et définir l’objectif
• Construire un plan d’argumentation
• Choisir les types d’arguments appropriés
• Évaluer la force et la faiblesse de ses 

arguments 
• Anticiper les objections
• Définir un cadre commun de communication 
• Choisir les mots justes pour un discours 

percutant. 
• Choisir la stratégie la plus adaptée au sujet 

et à l’auditoire

Convaincre avec son argumentation
• Analyser la situation, développer son 

écoute active 
• Sortir les différents arguments dans une 

suite logique 
• Choisir les types d’arguments appropriés
• Évaluer la force et la faiblesse des 

arguments opposés 
• Noter les zones d’ombres de l’entretien
• Définir des dates butoirs pour obtenir des réponses
• Conclure sur une fin positive

• Maîtrise des distorsions
 - Les relations de causes à effets 
 - La déviation
 - Analyse des échanges entre les 
personnes

• Gestion des objections
 - Le recadrage 
 - La dissociation
 - La reconstruction

• L’objection du prix
 - Comment la contourner ?
 - Appliquer les principes de l’empathie
 - Exercices pratiques

Méthodes d’actions et efficacité 
au téléphone 
• Appel du correspondant

 - Se présenter
 - Amener l’autre à écouter
 - Attitudes face à une agression verbale

• Présentation du produit
 - Argumenter
 - Identifier les points clés
 - Amener l’autre à comprendre l’enjeu 
 - Faire approuver

• Fin d’entretien 
 - Remercier 
 - Conclure
 - Exercices pratiques

NIVEAU
Acquérir
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MV10 NIVEAU
Maîtriser

PERFECTIONNEMENT 
NÉGOCIATION COMMERCIALE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser les négociations dans le but de 
satisfaire le besoin client et en maîtriser les 
enjeux. Perfectionner ses commerciaux pour 
être plus efficace et obtenir plus d’ affaires.

Objectifs participant :
Optimiser les négociations dans le but de satisfaire 
le besoin client et en maîtriser les enjeux.

Public :
Toute personne en situation 
de négociation commerciale

Pré-requis :
Etre impliqué dans la vente.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Exercices pratiques avec 
vidéos. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

La découverte du client 
et ses besoins
• Réflexion sur le métier de vendeur 
• Les 6 étapes de la vente
• La découverte par les questions
•  Entraînement sur plusieurs cas de vente :

 - Mettre en évidence les enjeux du décideur
 - Clarifier son degré d’implication
 - L’inciter à agir
 - Exercices pratiques

Renforcer son positionnement 
avec assertivité
• Identifier ses tendances naturelles à 

l’affirmation de soi 
• S’approprier les réflexes incontournables 

d’affirmation de soi 
• L’importance de l’écoute : Développer 

l’écoute active
• Les lois de la communication 
• Réussir les cinq premières minutes
• Faire valoir ses arguments avec assertivité
• Le traitement des objections
• Savoir passer de l’objection à la solution 

argumentée
• Exercices pratiques

Le management du client 
dans la négociation
• La négociation impliquante 
• La négociation dirigeante
• Les manœuvres de déstabilisation en 

négociation 
• Prendre du recul et accepter le jeu de la 

négociation
• Développer sa capacité à négocier en 

rétablissant une position d’égal à égal
• Savoir temporiser pour ne pas négocier en 

situation défavorable
• Utiliser ses propres leviers pour rétablir le 

rapport de forces en négociation 
• Dire non avec efficacité
• Mettre en évidence son style préférentiel 

de négociation et l’optimiser en fonction 
du mode de fonctionnement de notre 
interlocuteur

• Exercices pratiques

MV11 LA NÉGOCIATION EN VENTE COMPLEXE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23 
Paris :  07/11/23 - 08/11/23 
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 0 7/03/23 - 08/03/23 
Nancy :  25/04/23 - 26/04/23 
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 08/06/23  
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23 
Lyon :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Former votre équipe commerciales à gérer des 
négociations en ventes complexes. A l’issue de 
ce stage, chacun sera capable de : Préparer, 
conduire et finaliser une négociation d’affaires 
complexes. Utiliser une méthode d’analyse des 
fondamentaux situationnels, Caractériser les 
rapports de pouvoir. Choisir sa stratégie et sa 
démarche de préparation exhaustive. Mettre 
en oeuvre les outils de négociation, et d’action 
incluant : l’ouverture des négociations, les jeux 
de concession, contrepartie, l’argumentation et 
les tactiques coopératives et compétitives.

Objectifs participant :
Comprendre et utiliser les fondamentaux des 
négociations d’affaires afin de conduire avec 
méthode et succès les négociations rendues 
complexes, en raison de la multiplicité des 
paramètres à négocier, du nombre croissant des 
protagonistes impliqués dans la décision et la mise 
en oeuvre des contrats, et des conséquences 
importantes en cas de désaccord pour l’une ou 
l’autre des parties prenantes.

Public :
Technico-commerciaux, 
Ingénieurs commerciaux, 
Ingénieurs d’affaires, 
responsables comptes clés/
grands compte, Chefs de 
marché, Chefs des ventes, 
Directeurs des ventes, 
Directeurs commerciaux.

Pré-requis :
De préférence, connaissance 
des fondamentaux de la 
Négociation/Vente

Pédagogie :
Alternance d’exposés 
théoriques et de d’ateliers 
de mise en situation filmés. 
Analyse et commentaires par le 
groupe et l’animateur. 
Support et QCM fournis. 
Sanction : Attestation de suivi 
de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
caméra, salle, paperboard.

Introduction
• Définitions et caractéristiques d’une 

négociation en vente complexe

Mieux se connaître pour mieux se 
préparer
• Quel type de négociateur êtes-vous ?
• Comment réagissez-vous face à la tension ?

Préparation d’une action de vente 
complexe 
• Plan d’action d’une vente complexe
• Définition et calibrage de l’action
• Connaissance du marché
• Etude du produit 
• Ciblage
• Construction argumentaire produit
• Les étapes de l’entretien en vente 

complexe

La négociation
• Mener une négociation à plusieurs 
• Qualifier ses interlocuteurs
• Les différentes pratiques  de négociation

Conclusion et débriefing

NIVEAU
Maîtriser
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MV12 TECHNIQUES ET OUTILS 
DE VENTES COMPORTEMENTALES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/04/23 - 08/04/23
Nancy :  11/05/23 - 12/05/23 
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23 
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
Mulhouse :  21/09/23 - 22/09/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23 
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23 
Arras :  30/11/23 - 01/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Apporter aux équipes de ventes  la dimension 
stratégique indispensable à leur bon 
fonctionnement et à leur efficacité en étant 
capable de mener à bien un entretien de 
vente. Connaître la capacité commerciale 
d’un prospect ou client. Bâtir une relation 
d’échange à long terme.

Objectifs participant :
Apprendre les techniques de vente et les 
appliquer pour obtenir des affaires. Adapter 
son comportement personnel aux différentes 
personnalités des clients lors d’un entretien 
en face à face afin de favoriser les échanges 
relationnels et d’anticiper leurs processus 
décisionnels.

Public :
Tout public. Force de vente 
souhaitant se perfectionner

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
L’adaptation pratique se 
fait largement à travers des 
études de cas apportées par 
les participants ou proposées 
par l’animateur permettant 
d’identifier les attitudes et 
réactions des clients dans 
le cadre des différents 
comportements identifiés.
Le participant apprend à 
adapter son comportement – 
ses attitudes – ses arguments 
à travers de nombreux cas de 
figure rencontrés au quotidien. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Apprendre les différentes techniques 
et outils de ventes
• Etre D.D.A 
• A.I.D.A 
• S.O.N.C.A.S
• R.A.D.A.R.
• Morphopsychologie 
• PNL
• Analyse transactionnelle

Eviter les situations et les erreurs
• En matière de présentation (1ère impression)
• En matière de vocabulaire (mots interdits et 

mots connotés) 
• En matière d’engagements (promesses et 

fausses vérités)

Apprendre à identifier les différents 
types de comportements
• Identifier à travers l’observation les 

différents types de comportements d’une 
personnalité

• Apprendre à les positionner sur une grille 
d’appréciation à l’aide d’un certain nombre 
de critères pré établis

Apprendre à identifier ses propres 
réactions face aux différents 
comportements
• Situer son propre comportement et 

les relations de cause à effet que cela 
engendre

Identifier les différents comportements 
des clients à travers leurs expressions
• Appréhender les seuls critères qu’offre 

l’observation pour anticiper les 
comportements fondamentaux définis

• Identifier les comportements types de 
ses clients à travers les potentialités de 
l’environnement immédiatement observable

 
Savoir se présenter et présenter 
son entreprise
• Se faire de la secrétaire une alliée
• Se présenter en tant qu’interlocuteur 

« privilégié » 
• Présenter son entreprise en 5 chiffres
• Positionner les objectifs de l’entretien
• Proposer une trame commune avec celle 

de son binôme sédentaire

Adapter son questionnement et 
sa découverte face aux différents 
comportements
• Apprendre les subtilités de l’art du 

questionnement en fonction des différents 
comportements rencontrés 

• Obtenir et recueillir l’information souhaitée 
dans un climat de confiance optimum

• Apprendre à identifier « le dit » et « le 
suggéré » en reformulant 

• Travailler son écoute active emphatique 
sélective

Présenter ses offres et les justifier 
en fonction des attentes du client
• Adapter la présentation de la solution et 

son offre dans les termes que le client 
souhaiterait les entendre énoncer 

• Valider son offre en fonction du processus 
décisionnel de son client

• S’engager avec son client
• Bâtir son offre en termes de satisfaction 

des besoins

Traiter les objections et favoriser 
le processus décisionnel du client 
• Aider le client à prendre sa décision dans 

son environnement 
• Apprendre à rebondir sur les arguments du 

client pour justifier son offre 
• Apprendre à justifier économiquement son 

offre
• Apprendre à visualiser une offre en termes 

de bénéfices et d’intérêts pour le client

Effectuer ses reportings 
en vue d’une action à long terme
• Elaborer une base de comptes rendus 

exhaustifs pour suivre ses dossiers en 
temps et lieux 

• Effectuer un retour de visite auprès de son 
correspondant sédentaire

• Programmer ses relances dans le temps et 
s’y tenir 

• Techniques de « relances rapides » d’un projet

NIVEAU
Perfectionnement
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MV13 NIVEAU
Acquérir

VENDRE PAR TÉLÉPHONE 
ET GÉRER LA RELATION CLIENT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Rendre plus efficace les postes commerciaux 
et en contact avec les clients. Développer sa 
communication et sa capacité à convaincre par 
téléphone. Être capable de construire un plan 
d’entretien de vente par téléphone.  Mesurer 
les résultats de chaque session téléphonique.

Objectifs participant :
Optimiser la relation téléphonique, atteindre 
de meilleurs résultats. Traiter les objections et 
conclure l’entretien positivement. A l’issue de ce 
stage chacun dispose ainsi des compétences clés 
pour vendre efficacement par téléphone.

Public :
Technico-commerciaux. 
Administrateurs des ventes. 
Assistants commerciaux. 
Responsable d’équipe de la 
vente.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’exposés 
théoriques et d’applications 
pratiques avec enregistrements, 
analyses et commentaires 
par le groupe et l’animateur. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
      

Découverte du besoin du client 
en profondeur
• La prospection commerciale et les 

différents types 
• Les prérequis à une bonne prospection 

téléphonique
• Qualifier le type de clients (S.P.C.P. : 

suspect, prospect, client, partenaire)
• L’approche : les phrases d’accroches…
• La reformulation

Préparer son argumentation
• Construction d’un argumentaire - méthode 

CAP 
• Répertoire d’objections
• Logigramme d’argumentations 
• Remise du guide de téléventes

Le savoir-être au service 
de télévente par téléphone :
• Les régles de bases 
• La voix, l’arme fatale
• Sourire au téléphone, toujours être aimable, 

l’hésitation à supprimer, la reformulation, 
test vidéos, préparer ses objections, son 
argumentation

• Faut-il appeler ? 
• Gérer son temps

La gestion des appels difficiles
• Origines et causes
• La communication verbale 
• Savoir capter l’attention 
• L’argumentation
• La gestion des relances
• La gestion de litiges et contentieux 
• La reformulation
 
Optimiser son R.O.I. : 
Retour sur investissement
• Un besoin client correspond à une offre en 

interne 
• Trouver une alternative favorable à la prise 

de contact
• (Ventes directes, RDV, envoi de 

documentation avec relance prévue, Nvx 
RDV téléphoniques)

Gérer les suivis 
(suivis clients, suivis dossiers)

MV14 PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES (PAC), 
CRÉATION ET MISE EN OEUVRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 
Dijon :  12/05/23 
Strasbourg :  22/06/23 
Besançon :  15/09/23 
Lyon :  06/10/23
Paris :  05/12/23

Objectifs entreprise :
Décliner la stratégie commerciale de 
l’entreprise en stratégie sur son périmètre 
de responsabilité et définir des objectifs 
commerciaux. Choisir les actions 
commerciales les plus pertinentes au vu 
des objectifs. Construire un plan d’actions 
commerciales.

Objectifs participant :
Comprendre les différentes méthodes multicanal 
pour identifier les opportunités. Mesurer les 
forces et faiblesses de chaque canal en fonction 
de ses propres objectifs et de sa cible. Analyser 
son périmètre d’activité pour en déterminer 
le potentiel stratégique et définir les actions à 
mener. Segmenter un portefeuille prospect et 
client. Analyser un portefeuille qualitativement et 
quantitativement pour établir des prévisions de 
ventes. Construire un plan d’actions commerciales

Public :
Chefs d’entreprise, directeurs 
commerciaux, directeurs des 
ventes, chefs des ventes, 
managers d’équipe

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’exposés théoriques 
et d’ateliers de mise en situation. 
Création d’un plan d’actions 
commerciales. Analyse et 
commentaires par le groupe et 
l’animateur. 
Support et QCM fournis. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Introduction
• Les différents types d’organisation 

commerciale

La stratégie d’entreprise
• Définir, analyser son potentiel et périmètre
• La matrice S.W.O.T.
• La stratégie et objectif global de l’entreprise

Construire son plan d’actions 
commerciales
• De la stratégie au P.A.C.
• Segmentation et ciblage - méthode IPO / IPA 
• Étude et prospection multicanal
• Création de son P.A.C.

Prévoir, analyser et suivre ses 
performances 
• Prévision des ventes - différentes méthodes
• Choix des ratios de performance
• Construire un outil de suivi 
• Analyse et décision

Conclusion et débriefing
• Remise des documents

NIVEAU
Maîtriser

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MV15 MANAGEMENT DE DISTRIBUTION 
ET TECHNIQUES DE MERCHANDISING

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des managers de 
distribution en leur transmettant une nouvelle 
expertise. Apporter une analyse à moyen 
long terme pour les managers opérationnels. 
Savoir gérer les pluri-compétences de ses 
équipes.

Objectifs participant :
Acquérir des clés, en termes de savoir-faire et 
de savoir-être, pour maintenir une dynamique 
au sein de votre équipe de collaborateurs de 
distribution. Suivre la veille des nouvelles attentes 
clients et des concurrents. Comprendre les enjeux 
du merchandising. S’approprier les spécificités 
de la distribution spécialisée. Savoir utiliser les 
principales techniques de merchandising

Public :
Tous managers,  directeurs, 
responsables de magasin, 
franchisés, Responsables de 
rayons, chefs d’équipe liés à 
la distribution.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques. 
Support fourni. Formation sur 
site personnalisable. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Introduction aux réseaux 
de distributions contemporains

Typologie, rôle des infrastructures
(Hyper, super, plateforme, dépôt, magasin, 
entrepôt, drive, centrale d’achat, …) 
Veille : Les dernières nouveautés 
à implémenter par infrastructures
• Techniques 
• Managériales 
• Légales
• D’achats, d’approvisionnements, gestion 

des fournisseurs, marges arrière 
• Gestion des stocks
• Gestion et recyclage des déchets
• Gestions et intégration des producteurs 

locaux ou nationaux 
• Informatique
• Sécurité et gestion des vols 
• Communication et promotion 
• Concurrence, guerre des coûts

Maîtriser les leviers et nouer des relations 
bénéfiques fabricant/distributeur
• Définir vos objectifs commerciaux pour 

votre réseau 
• Suivre en pratique par des points réguliers 

l’avancement
• Devenir un contributeur à la stratégie et à la 

communication de votre réseau 
• Analyser et réagir face aux prix et les 

promotions des concurrents
• Maîtriser la matrice satisfaction/implication 

et la matrice fidélisation 
• Mesurer la relation de votre réseau en 10 

questions avec la radioscopie 
• Penser « fournisseur local » et communiquer
• Piloter votre plan d’actions commerciales et 

de communication sur le long terme 
• Vendez votre plan d’actions en interne. 
• Actionner, négocier (plusieurs fois) les 

variables prix, qualité, délais. 
• Sanctionner si le fabricant ne joue pas      

le jeu (retrait, diminution PLV) 
• Aider le fabricant quand il le faut

Faites adhérer votre équipe au plan 
d’actions commerciales
• Partagez le bilan avec votre équipe         

sur des indicateurs et des ratios pertinents. 
Co-construisez avec les fabricants

• Chiffrer, placer, informatiser, analyser vos 
linéaires par : Position, promotion, actions, 
saisonnalité, météo, …

• Accompagner les fabricants à faire des 
gros volumes et des petits prix pour nuire 
à la concurrence Impliquer le réseau par 
une communication dynamisante et des 
réunions motivantes.

Développer et former la force 
commerciale terrain aux apports 
du merchandising
• Evolution du merchandising
• Le merchandising du distributeur et du 

fournisseur 
• La saisonnalité et la «solitude» du produit
• Les attentes actuelles des consommateurs
• Animer votre réseau et former vos chefs de 

rayons (ou déléguer correctement)

Maitriser les règles de base 
de la distribution spécialisée 
• Les grandes règles d’organisation de la 

surface : le carré d’as 
• L’assortiment
• La rotation et la rentabilité L’organisation 

des rayons et du linéaire
• L’optimisation des 3P : produits promotions 

places par les NTIC

Animer les linéaires pour plus 
d’attractivité et d’efficacité
• Le planogramme
• PLV en distribution spécialisée ou sélective, 

ILV 
• Baliser le parcours client
• Communiquer au client lors de son parcours

Maximiser son point de vente
• Le marketing expérientiel sur le point de 

vente (pluri-annuel) 
• Les espaces promotionnels
• Le merchandising événementiel
• Les logiciels actuels de merchandising 

expérientiel

Réaliser l’audit merchandising
et drainer un plan d’actions commerciales 
et de communications
• Définir des objectifs de suivi merchandising 

pour ses points de vente 
• Définir un plan d’actions globales 

d’améliorations pratiques :
• Techniques 
• Managériales 
• Légales
• D’achats, d’approvisionnements, gestion 

des fournisseurs, marges arrière 
• Gestion des stocks
• Gestion et recyclage des déchets
• Gestions et intégration des producteurs 

locaux ou nationaux 
• Informatique
• Sécurité et gestion des vols 
• Communication et promotion 
• Concurrence, guerre des coûts

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DISTRIBUTION, ACCUEIL ET S.A.V.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MV16 NIVEAU
Perfectionnement

MANAGER STRATÉGIQUEMENT 
UNE ÉQUIPE DE TÉLÉVENTE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser l’ensemble des facteurs clés pour 
organiser efficacement l’activité de l’équipe, 
maintenir un moral haute pression, obtenir 
des résultats durables par un Management 
appliqué, recruter et intégrer avec succès, 
faire de son équipe un facteur clé du 
développement commercial de l’entreprise.

Objectifs participant :
Manager stratégiquement, efficacement et 
énergiquement une équipe de télévente. Obtenir 
des méthodes sur le management à adopter avec 
une équipe de télévente.

Public :
Destiné aux responsables 
stratégiques d’équipe 
(managers) de télévente 
ou de téléprospection, 
superviseurs de call center.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Entraînement sur cas 
spécifiques apportés par le 
formateur et sur cas vécus par 
les participants. Scénario de 
mise en situation. Exercices de 
simulations. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

La mission du manager stratégique 
d’une équipe de télévente : 
• Les méthodes et outils pratiques
• Les trois rôles de la télévente
• Les missions principales du manager 

d’équipe : facteurs clés de succès et pièges 
à éviter 

• Organiser l’activité, segmenter le parc client 
ou prospect, définir le rythme de contact

• Trouver le juste équilibre entre actions de 
prospection et actions de fidélisation

• Faire appliquer une politique commerciale 
d’entreprise

Mettre en place et suivre les actions 
de télévente dans le cadre d’un budget
• Réussir une action de télévente, les 

méthodes efficaces pour définir et répartir 
les objectifs, le ciblage, bâtir un plan 
d’action commercial, établir le budget temps 
et moyens

• Organiser le suivi, identifier les ratios clés, 
construire ses tableaux de bord 

• Attribuer rôles et missions : le tableau 
d’analyse du manager stratégique 

• Vendre un budget commercial à une équipe 
= une étape décisive

• Communiquer et faire appliquer des directives 
à un ensemble de coach opérationnel

Animer l’équipe au quotidien 
et à long terme
• Adapter son style de management à ses 

objectifs et au profil de chaque coach 
ou télévendeur : de la directivité à la 
délégation

• Choisir ses méthodes d’animation : point 
individuels, réunions…

• Réussir ses entretiens individuels 
et collectifs : vendre une politique 
commerciale - fixer les objectifs - suivre les 
réalisations de chacune de ses équipes et 
de l’ensemble

• Réagir dans les situations difficiles : une 
campagne donne des résultats décevants, 
un groupe de télévendeurs n’atteint pas ses 
objectifs, des tensions naissent au sein de 
l’équipe

Entretenir la motivation de l’équipe et 
faire progresser les télévendeurs : 
le «coaching permanent »
• Développer l’esprit d’équipe et encourager 

la participation de chacun
•  Réagir aux symptômes de démotivation 

individuelle ou collective 
• Valoriser les réussites, rompre la monotonie 

du rythme de la télévente
• Coacher les responsables de groupe et les 

télévendeurs qui «décrochent »
• Organiser des réunions motivantes : 

objectifs, méthodes d’animation et de suivi

Recruter et intégrer de nouveaux 
télévendeurs
• Comment définir le profil des candidats et 

lancer sa recherche
• Établir ses critères de sélection, les 

aptitudes à identifier en fonction d’un profil 
recherché

• Valider la motivation et la compétence des 
candidats : entretiens et mises en situation 
comment les mettre en œuvre

Comment se déroule le stage ?
• L’ensemble de ce stage, animé par un 

spécialiste de la télévente, est fondé sur 
l’analyse et la résolution de situations 
concrètes

• Sur le plan du coaching des télévendeurs, 
les participants s’entraînent sur des cas 
spécifiques apportés par le formateur et sur 
des cas vécus par les participants

• Sur le plan des méthodes et outils, chacun 
travaille sur son propre cas, à chaque 
niveau du programme, selon ses priorités

Adaptation pratique
• Pendant la formation chaque participant 

élabore de véritables outils lui permettant 
de préparer : la vente d’une action 
commerciale - des scénarios de mise en 
situation pour une prochaine intégration 
au sein de son équipe - des guides 
d’entretien pour une action clé - ou de bâtir 
des tableaux de bord et de suivi d’activité 
individuel et de groupe …

• A l’issue de la formation, il repart 
avec un ensemble d’outils élaborés 
et de méthodes lui permettant d’être 
rapidement opérationnel dans le cadre de la 
dynamisation d’une équipe qu’il a à animer 
au quotidien

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MV17

MV18 NIVEAU
Acquérir

ACCUEIL AU COMPTOIR, AU GUICHET

ACCUEIL ET STANDARD

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23 
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23 
Strasbourg :  12/06/23 - 13/06/23
Dijon :  11/09/23 - 12/09/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 03/04/23 - 04/04/23 
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23 
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23 
Nancy :  05/10/23 - 06/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des salariés en situation 
de représenter l’entreprise par le biais de 
l’accueil et de l’écoute active téléphonique.

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité de la qualité d’accueil 
du public, des clients. Gérer l’exigence, la 
diminution de la tolérance en termes d’attente 
ou de réponse négative.

Objectifs participant :
Valoriser son image et celle de l’entreprise. 
Acquérir de l’aisance face aux situations délicates. 
Optimiser l’organisation de son poste de travail et 
les outils mis à disposition. Gérer son temps, les 
priorités et les situations difficiles.

Objectifs participant :
Acquérir une méthodologie et les outils pour 
assimiler avant l’action, anticiper les problèmes, 
mesurer les risques, savoir rester ferme sans 
s’exposer personnellement. Renforcer son savoir-
être relationnel pour améliorer sa maîtrise face aux 
situations difficiles.

Public :
Toutes personnes chargées 
des missions d’accueil et/ou du 
standard téléphonique, dans 
l’entreprise.

Public :
Toute personne en contact 
avec les clients, le public, 
personnel au guichet ou 
au comptoir, exposé à des 
situations délicates.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques simplifiés. 
Exercices pratiques 
essentiellement. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Pédagogie :
Entraînement pour 
l’appropriation de techniques de 
communication et de gestion 
des conflits. Apports théoriques 
de communication et simulation 
pratique. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Soigner l’image présentée au 
visiteur
• Réussir la première impression
• Savoir prendre en charge les visiteurs : 

attitudes adaptées 
• Circonstances et mots justes
• Maîtriser la qualité de son espace d’accueil

Etre responsable de sa situation 
physique, adéquation avec l’entreprise
• Positionnement de la voix : vecteur de 

qualité d’image 
• Valoriser son capital personnel : image, 

style, esthétique...

Accueillir au téléphone en véritable 
professionnel
• Annoncer en valorisant sa société
• Écouter pour identifier avec tact et précision
• Choisir les bons mots pour mettre en 

attente, orienter, transférer
• Savoir prendre un message avec précision 

et adapté aux besoins des destinataires

Assimiler et mettre en œuvre 
les éléments incontournables de 
l’accueil
• Identifier les attentes et besoins de 

l’interlocuteur 
• Le langage du corps, les postures, les regards
• L’influence de la personne qui accueille 

dans le contact : échange comportemental
• Les bonnes attitudes pour garantir un 

accueil maîtrisé et professionnel : l’écoute 
active, être disponible et être adapté aux 
situations et personnes

Agir en véritable professionnel
• Bien se connaître pour maîtriser ses 

réactions en situations diverses 
• Savoir s’adapter aux différences culturelles 

des personnes accueillies
• Connaître et adapter les techniques 

efficaces pour libérer les tensions et 
apaiser : calibrer, synchroniser, recadrer

• Apprendre à faire face aux imprévus, savoir 
être proactif

Travailler son savoir-être pour gérer 
les situations délicates
• Maîtriser les priorités entre téléphone 

visiteurs et demandes internes
• Repérer rapidement les situations délicates, 

utilisation de la fermeté, de la rigueur à 
l’accueil 

• Maîtriser les situations difficiles : l’agressif, 
le confus, le bavard, le stressé...

• Savoir gérer plusieurs tâches en simultané 
et savoir gérer les priorités

S’entraîner en vue des situations 
délicates
• Etre en mesure de détecter les situations à 

potentiel « sensible » pour anticiper 
• Se mobiliser pour disposer de ressources 

stabilisées en situations difficiles 
• Savoir maîtriser son stress par des 

techniques adaptées
• Savoir faire face à des attitudes agressives 

ou manipulatrices 
• Savoir faire face à des situations extrêmes : 

violence verbale, physique, éthylisme, 
rupture de la communication

• En situation de crise, avoir les bons 
réflexes : savoir-faire et savoir éviter

NIVEAU
Acquérir
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MV19 NIVEAU
Maîtriser

AMÉLIORER LA RELATION CLIENT 
DES PERSONNES TECHNIQUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/04/23 
Strasbourg :  10/05/23 
Dijon :  14/06/23
FOAD (à distance) : 15/09/23  
Paris :  06/10/23
Lyon :  06/11/23 
Besançon :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel technique à avoir un 
comportement et une relation orientés «client». 
Mettre en place les méthodes de collaboration 
avec les commerciaux et les autres acteurs de 
la réussite commerciale de l’entreprise.

Objectifs participant :
S’approprier les points gagnants de la relation 
client. Utiliser les bases méthodologiques des 
principaux outils de la communication client : 
1) Les enjeux de la relation client 
2) Démystifier la relation commerciale 
3) Être disponible et appliquer les techniques d’écoute 
4) Harmoniser son activité et la relation commerciale 
5) Découvrir ses qualités de communicant. 
6)Satisfaire par le service rendu au client. 
7) Fidéliser les clients par la qualité de la relation. 
8) Gérer commercialement réclamations et litiges.

Public :
Technicien, agent de 
maintenance ou mise en 
service, et tout acteur SAV en 
face-à-face avec les clients. 
Conducteur de travaux, 
personnel d’exploitation en 
contact face-à-face avec la 
clientèle.

Pré-requis :
Être déjà, ou prochainement, 
en contact face-à-face avec 
les clients.

Pédagogie :
Support fourni. Jeux de rôle. 
Etude de cas. Exercices. 50% 
théorie, 50% pratique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 

Représenter sa société dès la prise 
de contact
• Intégrer le double enjeu du technique :

 -  Satisfaire par le service rendu au client
 -  Fidéliser par la qualité de la relation

• Maîtriser les 4 X 20 des premiers instants 
de la relation 

• Réussir la prise de contact :
 - La présentation
 - Les mots qui mettent en confiance

Recueillir les informations 
avant l’intervention
• Effectuer le diagnostic technique
• Personnaliser la relation : 

 - Écouter activement 
 - Rester proche en évitant le jargon

•  S’orienter «solution» : du diagnostic des 
besoins à l’intervention technique

Répondre à la demande du client
• Expliquer efficacement une consigne 

d’utilisation 
• Expliquer simplement la panne et proposer 

des solutions 
• Répondre à l’objection sans agressivité ni 

timidité
• Faire une démonstration

Renforcer la relation avant de partir
• Oser dire non à une demande «hors-jeu» 

en préservant la relation 
• Faire le bilan de l’intervention avec le client
• Prendre congé en laissant une «dernière 

bonne impression»

Traiter les situations délicates
• Faire face au client agressif, de mauvaise 

foi, méprisant… 
• S’affirmer en douceur quand le client 

exerce une pression 
• Prendre en compte la demande pour 

maintenir la relation 
• Gérer la réclamation

MV20 NIVEAU
Acquérir

GÉRER UNE RELATION CLIENTÈLE 
EN GESTION DE CONFLITS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23 
Besançon :  16/05/23 - 17/05/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 21/09/23 - 22/09/23 
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des acteurs de la gestion 
de la relation client, en leur transmettant 
de nouvelles expertises en gestion des 
réclamations client. Développer ses 
compétences relationnelles et commerciales 
pour gérer efficacement les réclamations.

Objectifs participant :
Intégrer l’approche relation client à son activité métier
Maîtriser les étapes et les techniques de la 
communication relation client. Développer ses 
compétences relationnelles et commerciales pour 
gérer efficacement les réclamations.Transformer 
les situations difficiles en actions positives pour le 
client et pour l’entreprise.

Public :
Tout collaborateur assurant 
l’interface « client-entreprise ».

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme de jeux de rôle. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre les enjeux 
de la relation client
• Représenter son entreprise.
• Etre en cohérence avec la vision stratégique 

de l’entreprise. 
• Répondre aux besoins et attentes des clients.
• Savoir que l’offre est souvent supérieure à 

la demande. 
• Le client roi : enjeux économiques.

Etre disponible et appliquer 
les techniques d’écoute
• Appliquer la technique de l’écoute active
• Se rendre disponible pour recueillir les besoins. 
• Savoir poser des questions : technique de 

l’entonnoir. 
• Vérifier l’information avec la reformulation.

La situation de réclamation
• Définitions et gradation : l’incident, la 

réclamation, l’escalade... 

• La légitimité du client à réclamer : droits et 
devoirs des parties. 

• Qui est le client réclamant ? Pourquoi 
réclame-t-il ?

• Examen du problème du point de vue objectif, 
du point de vue de la personnalité du client 

• Liste des situations concrètes en entreprise. 
Comment les traite-t-on jusqu’alors ?

• Cas particulier de l’escalade et de l’incident 
qui prend de trop grandes proportions

• Typologie des critiques

Comment transforme-t-on un client 
mécontent en client satisfait ?
• Les forces et faiblesses de l’entreprise 
• Les promesses faites
• La réalité perçue de l’intérieur
• Les problèmes prévisibles avec les clients
• Examen de cas concrets 
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MV20 NIVEAU
Acquérir

GÉRER UNE RELATION CLIENTÈLE 
EN GESTION DE CONFLITS (suite)

Le profil du «réclamant»
• Qu’est-ce qu’un client satisfait ?
• Quelles sont ses caractéristiques ? 

Comment juge-t-il le service rendu ?
• L’environnement du client, ses propres 

connaissances et capacités, son système 
de valeurs. 

• La notion de qualité. L’effet du temps.
• La différence entre produit et service.
• Les différentes composantes de 

l’insatisfaction.
• Les différents types de personnalités. 

Comment les détecter, les aborder, 
communiquer avec eux ; comment s’y 
prendre ?

La gestion de la réclamation en elle-
même
• Le dialogue : le questionnement et l’écoute 

active. 
• L’objection : différents types et techniques 

de réponses.
• L’empathie : c’est une attitude mais aussi 

une démarche et une méthode en quatre 
temps. 

• L’argumentation et la persuasion : 
différences entre le logos, l’ethos, le pathos.

• La négociation, savoir dire NON.
• Savoir gérer l’agressivité et les situations 

délicates : DESC.

Formaliser
• Comment verbaliser les principaux 

éléments de réponse à une réclamation
• Employer un langage positif et un style 

adapté : Verbes d’action, éviter les mots 
noirs… 

• Apporter une réponse personnalisée et 
valorisante pour le client

• Préparer l’avenir

Organiser le suivi des réclamations
• Repérer la fréquence des incidents
• Mettre en place des indicateurs de 

performances pour améliorer le suivi des 
réclamations

Créer, piloter un logigramme 
«Fil rouge» de réclamations clients

MV21 NIVEAU
AcquérirRELANCE DES IMPAYÉS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les délais de paiement en respectant 
le cadre juridique de la relance et en conservant 
une relation pérenne avec son client.Ce stage 
permet d’acquérir une méthode rigoureuse 
tout en préservant les relations commerciales. 
Il apprend aux personnes concernées à  
respecter le cadre juridique de la relance tout 
en faisant face aux situations difficiles.

Objectifs participant :
Être efficace dans ses démarches de recouvrement. 
Destiné aux chargés de relance, assistants des 
services comptables et commerciaux dans le cadre 
de recouvrement de créances

Public :
Tous collaborateurs confrontés 
à la gestion des créances 
clients. Destiné aux chargés 
de relance, assistants des 
services comptables et 
commerciaux dans le cadre de 
recouvrement de créances

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
d’application sous forme de 
jeux de rôle. La méthode 
d’animation de ce stage privilégie 
le travail des participants sur 
des cas concrets rencontrés 
au quotidien en privilégiant les 
mises en situation. Adaptation 
pratique.Les participants 
apportent un certain nombre de 
cas concrets en début de stage 
sur lesquels ils seront amenés 
à travailler et à bâtir des solutions 
permettant d’engager et suivre 
les relances à effectuer. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Mesurer les enjeux de sa fonction
• Calculer le coût des retards de paiement et 

leurs impacts sur la marge et la trésorerie 
de l’entreprise 

• Préserver la relation commerciale en 
collaborant avec les vendeurs

• Faire du traitement des litiges une occasion 
de renforcer la relation client

Définir le cadre juridique de la relance 
• Réglementation relative aux délais de 

paiement 
• Comment exploiter les pénalités de retard ?
• Peut-on refuser de vendre, bloquer des 

livraisons ?

Préparer l’entretien téléphonique
• Avoir un dossier commercial complet
• Elaborer le scénario (objectifs arguments 

solutions) 
• Connaître le circuit de paiement de ses clients

S’entraîner à négocier par téléphone
• Structurer son entretien pour gagner en 

efficacité
• Développer une écoute active en utilisant 

les bonnes expressions 
• Comment conclure pour engager le client à 

agir ? ( technique des 3Q)

Bien réagir dans les cas difficiles 
• Recentrer le débat pour garder la maîtrise
• Savoir répondre aux objections 
• Développer l’affirmation de soi
• Répondre au client agressif manipulateur
• Quelle contrepartie demander face à une 

concession ? 
• Quelles conséquences en cas de désaccord ?

Utiliser la lettre en complément
• Les différents niveaux de relance
• Conseils de rédaction (termes temps utilisé..)

Assurer un suivi efficace des retards 
de paiement
• Conserver un historique des retards
• Etablir un profil payeur
• Sélectionner des indicateurs de performance

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23 
Nancy :  22/05/23 
Strasbourg :  05/06/23 
Lyon :  05/09/23 
Besançon :  19/09/23 
FOAD (à distance) : 13/10/23    
Paris :  04/12/23
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DURÉE / RYTHME
2 JOUR (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MV22 SAVOIR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS 
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23 
Strasbourg :  25/05/23 - 26/05/23
FOAD (à distance) : 05/09/23 - 06/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23 
Mulhouse :  06/11/23 - 07/11/23
Dijon :  14/11/23 - 15/11/23 
Annecy :  27/11/23 - 28/11/23 
Arras :  04/12/23 - 05/12/23 
Besançon :  05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :
Être en capacité de répondre efficacement 
aux différents marchés publics et développer 
les ventes de l’entreprise. Savoir rechercher 
les marchés publics entrant dans le champ 
de compétences de l’entreprise. Connaitre 
le formalisme administratif des marchés. 
Rechercher les facteurs clés de succès d’une 
offre.

Objectifs participant :
Connaitre les bases de la réglementation des 
marchés publics.Savoir mettre en place une veille 
adaptée à son activité.Savoir décrypter un appel 
d’offres de marché public. Savoir construire un 
dossier de réponse solide et conforme. Savoir 
répondre électroniquement en toute sécurité 
Connaitre la terminologie utilisée (DCE, CCAP, 
CCTP, CCP, BPU, DQE, DPGF, CCAG, ...). 
Analyser le contenu d’un dossier de consultation 
des entreprises.

Public :
Personnels du bénéficiaire 
chargés de répondre aux 
marchés publics. Personnes 
soumissionnant aux marchés 
publics. Chefs d’entreprises 
répondant aux marchés 
publics. Commerciaux.
Assistantes commerciales.
Assistants à maitrise d’ouvrage.

Pré-requis :
Connaissance de la base des 
marches publiques.
PC portable par stagiaire à 
prévoir

Pédagogie :
La formation comprend des 
exposés, des questions/
réponses, ainsi que cas 
pratiques et concrets. Moyens 
pédagogiques et techniques 
mis en œuvre : Infrastructure 
d’accueil (salle, accès Internet, …) 
- Vidéoprojecteur - Supports 
de cours papier. Documents 
juridiques sous forme 
électronique - Cours sous 
formes théoriques et pratiques. 
Evaluation : L’évaluation par 
les participants des acquis 
de la formation s’effectue par 
QCM (Questionnaire à choix 
multiples).
Sanction de la formation :  
Une attestation mentionnant 
les objectifs, la nature et la 
durée de l’action sera remise 
au stagiaire à l’issue de la 
formation. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction

Les notions importantes 
des marchés publics
• Les Grands principes du code des marchés 

publics et leurs conséquences 
• Le déroulement des procédures

Les dernières évolutions réglementaires 

Connaitre les acteurs publics 
et leurs contraintes
• Les instances d’avis et de décision
• Peut-on entrer en relation avec les acteurs 

de l’achat?
• Les relations commerciales avant le 

lancement des procédures 
• Les relations commerciales en cours de procédure

Les différentes procédures

Définitions, contraintes et déroulement 
des différentes procédures

Comprendre les acronymes 
et synonymes des marchés publics 
avec un cas pratique métier 
• Connaitre la terminologie utilisée (DCE, 

CCAP, CCTP, CCP, BPU, DQE, DPGF, 
CCAG, ...)

La publicité
• Les différents supports de publication
• Comment et où la trouver ?

Particularité des différents types 
de marchés

Exercice pratique : mettre en place 
une veille automatisée adaptée à 
son entreprise 

Le Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE)
• (Règlement de consultation, Acte 

d’engagement…) 
• Savoir le lire et trouver rapidement les 

informations utiles 
• Exercice: Préparation d’une fiche 

synthèse du RC

Se positionner sur un marché public

Analyse stratégique : 
vérifier la pertinence de répondre 
ou non à un appel d’offres 

L’acte de candidature
• La forme et le contenu de la candidature
• Les formulaires DC comment bien les remplir

La réponse dématérialisée
• La signature électronique
• Les principales étapes à respecter pour 

répondre en toute sécurité 
• L’horodatage et l’accusé réception
• La copie de sauvegarde 
• Le e-DUME (DC1, DC2)
• Comment bien préparer son e-DUME et 

savoir l’utiliser

Le jugement des offres par l’acheteur
 
Constitution d’un mémoire technique
• Les règles à respecter, les pièges à éviter

Élaborer une stratégie de réponse 
gagnante

Décrypter le cahier des charges, 
fiches de critères interne à 
l’entreprise, fiche de synthèse…

La sous-traitance 
et les groupements (DC4)

Les variantes et les options
• Exercices pratiques

Présenter le meilleur mémoire technique
• Optimiser votre offre, tant sur la forme que 

sur le contenu, pour augmenter votre taux 
de réussite. 

• Quel plan pour un mémoire technique gagnant?
• Comment montrer sa compréhension du 

besoin de l’acheteur ? 
• Quelle méthode de persuasion commerciale 

adopter ?
• Comment se différencier ? Astuces et 

conseils pour se démarquer 
• Cas des mémoires sous format libre
• Exercices pratiques
• Cas des mémoires avec cadre de réponse imposé ? 
• Exercices pratiques

NIVEAU
Comprendre

VENTES INTERNATIONALES
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MV22 SAVOIR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS 
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

Bouclage de l’offre, les précautions 
à prendre, les points de contrôles 
à mettre en place 

Réaliser un bilan pour améliorer 
son mémoire technique
• Connaître son positionnement après l’appel 

d’offres 
• Les Obligations de l’acheteur public
• Exercice : préparation d’un outil de suivi 

des appels d’offres

Le jugement des offres par l’acheteur

Constitution d’un mémoire technique
• Les règles à respecter, les pièges à éviter

Élaborer une stratégie de réponse 
gagnante

Décrypter le cahier des charges, 
fiches de critères interne à 
l’entreprise, fiche de synthèse…
 
Les variantes et les options
• Exercices pratiques

Présenter le Meilleur mémoire technique
• Optimiser votre offre, tant sur la forme que 

sur le contenu, pour augmenter votre taux 
de réussite. 

• Quel plan pour un mémoire technique gagnant?
• Comment montrer sa compréhension du 

besoin de l’acheteur ? 
• Quelle méthode de persuasion commerciale 

adopter ?
• Comment se différencier ? Astuces et 

conseils pour se démarquer 
• Cas des mémoires sous format libre
• Exercices pratiques
• Cas des mémoires avec cadre de réponse imposé ? 
• Exercices pratiques
• Plan d’actions : notifier tous les éléments 

manquants pour une bonne réponse aux 
marchés publics

Bouclage de l’offre les précautions 
à prendre, les points de contrôles à 
mettre en place
 
Réaliser un bilan pour améliorer son 
mémoire technique
• Connaître son positionnement après l’appel 

d’offres 
• Les Obligations de l’acheteur public 
• Exercice : préparation d’un outil de suivi 

des appels d’offres

NIVEAU
Comprendre

MV23 NIVEAU
Acquérir

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 
INTERNATIONAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23 
Nancy :  14/09/23 - 15/09/23 
Besançon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 06/11/23 - 07/11/23  
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser le financement et les cautions de 
marchés ; Bâtir une offre compétitive.

Objectifs participant :
Analyser l’appel d’offres, Évaluer et couvrir les 
risques. Mettre au point la soumission.

Public :
Chefs de projet. Ingénieurs 
développement. Chefs de zone 
export. A.D.V. export. Chargé 
d’affaires internationales.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques ; Exemples 
pratiques ; Remise d’un 
support pédagogique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Le choix des objectifs
Introduction à l’appel d’offre 
international
• Les différents types d’appels d’offres 

internationaux 
• Les acteurs et la chronologie des opérations
• Les différentes formes de participations Les 

règles de procédure
• Le contenu du dossier d’appel d’offres

Les cautions de marchés
• Les différents types de garanties (Caution 

de soumission, de restitution d’acompte, de 
bonne fin …) 

• La chronologie des garanties
• Les différentes formes juridiques de garanties : 

 - Cautionnement
 - Garantie à 1ère demande 
 - Lettre de crédit standby 
 - Garantie directe
 - Garantie indirecte

• Les risques et les précautions à prendre 
(par rapport aux garanties)

Les risques dans le cadre 
d’un appel d’offres
• Les différents types de risques : risque de 

prospection, de fabrication, de non-paiement, 
de change ou logistique 

• La couverture des risques

La gestion du risque de non-paiement
• Les solutions bancaires L’assurance-crédit

Le financement de l’opération
• Les différents types de financements 
• Le crédit acheteur
• Le crédit fournisseur

La soumission de l’offre
• La remise de l’offre
• Les documents de la soumission
• Mise au point de l’offre :

 - Le produit (ou la prestation) 
• Le prix :

 - Devise 
 - Révision
 - Les composantes du prix
 - Incidence des modalités de paiement

• La négociation du contrat - les précautions 
à prendre : 
 - L’entrée en vigueur
 - Les pénalités applicables
 - Les blocages éventuels de l’acheteur 
 - Les clauses dangereuses

• La gestion des douanes

Cas concret
NOTA BENE

BT EST ppropose également un stage 
«Réponses aux appels d’offres 

des marchés publics» sur un jour 
sur site en personnalisé.
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MV24

MV25

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

INCOTERMS 2020, 
SAVOIR LES CHOISIR ET LES UTILISER

ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 26/01/23  
Nancy :  10/03/23
Strasbourg :  03/04/23 
Dijon :  09/05/23
Lyon :  05/09/23 
Arras :  26/09/23 
Mulhouse :  06/10/23 
Besançon :  17/11/23 
Annecy :  21/11/23 
Paris :  05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23 
Strasbourg :  05/06/23 - 06/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23   
Dijon :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre équipe qui gére des flux 
internationaux à connaître maitriser et utiliser 
correctement les nouveaux INCOTERMS 2020.

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client export. Rendre 
les collaborateurs rapidement autonomes.

Objectifs participant :
Maîtriser les clés de lecture et d’utilisation des 
Incoterms 2020. Calculer son prix et gérer 
efficacement les dossiers Import / Export.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à l’exportation. 
Apprécier les différents documents requis. 
Maîtriser le déroulement d’une commande export. 
Suivre les commandes, les procédures douanières, 
le paiement.

Public :
Assistant(e) export. 
Responsable achats. 
Responsable export. 
Responsable transport. 
Responsable ADV. Toutes 
autres personnes gérant des 
flux internationaux.

Public :
Collaborateur évoluant dans 
le service export. 
Responsable service export.

Pré-requis :
Expérience  des flux 
internationaux est souhaitée 
mais pas obligatoire.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des 
cas pratiques : Étude d’une 
cotation : de EXW à DDP.  
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : Videoprojecteur, 
salle, tableau/ paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise en utilisant les 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés dans les 

opérations internationales

Les Incoterms à l’interface des flux 
de matières et des flux financiers 
(contrat de vente, CREDOC, contrat 
d’assurances, …)

Les changements de la version 2020
• Incoterms 2020 versus Incoterms 2010
• Les changements apportés à l’assurance 

transport

Présentation des différents Incoterms
• Le groupe E
• Le groupe F
• Le groupe C
• Le groupe D

Les principales obligations du vendeur
 
Les principales obligations de l’acheteur

Rappels
• Les Incoterms 2020
• Les Incoterms les plus utilisés 
• Les différents groupes
• Les obligations du vendeur 
• Les obligations de l’acheteur 
• Les points délicats
• Les règles douanières 
• Les pays tiers
• Les pays communautaires 
• Les intermédiaires à l’export
• Le commissionnaire de transport 
• Le représentant en douane
• Le transitaire mandataire, les modes de transport

Réceptionner une commande 
• Vérifier la provenance 
• Vérifier le contenu 
• Confirmer la commande

Maîtriser les documents 
• Émis par l’entreprise 
• Liste de colisage 
• Bordereau de livraison …
• Liés aux formalités douanières à l’export 
• Le support de la déclaration
• Imprimés de circulation des marchandises : 

EUR1, ATR, 

Les points délicats
• Le transfert des frais.
• Le transfert des risques
• Le transfert de propriété
• Le contrat de transport
• L’assurance transport

Les facteurs déterminant 
dans le choix des Incoterms
• Le mode de transport
• Les coûts
• Les risques
 
Les coûts en fonction des documents 
à fournir 

Les Incoterms à utiliser dans l’Union 
Européenne

Les Incoterms les mieux adaptés 
aux autres zones du monde 

Conseils d’utilisation pour chaque 
règle Incoterm

La prise en compte des réglementations 
de sureté par les règles Incoterm 2020

• Certificat d’origine …
 - Liés au produit 
 - Liés à l’emballage 
 - Liés à l’assurance 
 - Liés au transport 
 - Liés au paiement

 
Maîtriser la facture export
• Prise en compte :
• De la réglementation française
• Des exigences du pays de destination 
• Des instructions du client
• Du mode de paiement
• Les mentions obligatoires sur la facture export

Le paiement
• Les moyens de paiement
• Les règlements contre documents
• La remise documentaire : avantages, 

inconvénients 
• Le crédit documentaire : avantages, 

inconvénients
• La lettre de crédit stand-by : avantages, 

inconvénients 
• Le suivi du paiement
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MV26 NIVEAU
Maîtriser

TECHNIQUES 
DU COMMERCE INTERNATIONAL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 02/06/23 - 09/06/23   
 15/06/23 - 23/06/23 
Nancy :  14/09/23 - 15/09/23
 21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  06/11/23 - 07/11/23
 08/11/23 - 09/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 595 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Apporter les  fondamentaux réglementaires  
relatifs  aux opérations  à l’international. 
Garantir la satisfaction des clients 
internationaux. Savoir réagir face aux 
contraintes des opérations internationales.

Objectifs participant :
Gérer l’administratif du réseau commercial export.
Suivre les commandes, les procédures douanières 
et le paiement. Connaître et maîtriser les 
techniques de couverture des risques Export. 
Choisir entre les assurances proposées par la 
COFACE et celles de ses concurrents. Utiliser 
de façon dynamique les techniques modernes en 
matière de gestion des risques de change.

Public :
Collaborateur du service export 
/ import.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Études 
de cas. Déroulement complet 
d’une opération de l’entreprise. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Le contexte du commerce international : 
Comment ça marche ?
• Dimensions culturelles & réglementaires
• Particularités
• Intérêt d’exporter / importer
• Chaîne chronologique d’une opération 

internationale

Les INCOTERMS 2010 et 2020
• Origine 
• Utilité 
• Définition
• Sigles & libellés 
• Classification
• Parcours d’une marchandise 
• Différenciation
• Utilisation

La douane
• Fondamentaux, (Définition, réflexe, 

concrètement, réalisation d’un 
dédouanement, déclaration en douane)

• Technologies essentielles, (Définition, taux 
de droit de douane, espèce tarifaire et 
nomenclature, origine, valeur) 

• Définition et le choix des régimes douaniers
• DELT@ et les procédures de dédouanement 
• Obligations déclaratives & fiscales
• Statut OEA
• Informations à transmettre au déclarant

Les documents d’accompagnement
• Chaîne documentaire dans l’exécution 

d’une exportation 
• Réglementation des pays étrangers
• Les différents contrats (focus sur contrats 

de vente et de transport) 
• Utilité au départ et à l’arrivée

La logistique et le cadre 
du transport international
• Définitions 
• Relation entre transitaire, transporteur et 

entreprise 
• Comment choisir une solution transport ?
• Comment assurer la satisfaction client ?
• Tarification (demande de prix, tarification 

route, air & mer, bases de taxation)

Les techniques de paiement sécurisées 
à l’étranger
• Les notions bancaires à connaître
• La remise documentaire, le crédit 

documentaire, la lettre de crédit stand-by

VOTRE PROJET DE FORMATION 
OU D’AUTRES FORMATIONS SUR MESURE  

SONT POSSIBLES DANS CE DOMAINE.  

CONTACTEZ-NOUS !
sur contact@bt-est.com ou flasher le QR code 

Exemples :
• Assistant Commercial
• Fonction Commerciale
• L’animation du réseau de distribution 
•  Community management - Gérer son 

référencement et ses réseaux
• Chef de produit en milieu industriel
• Initiation au merchandising 
• Internet dans la stratégie commerciale

•  Développer l’esprit commercial 
« Tous vendeurs »

• Efficience commerciale continue
• La vente aux Grands Comptes 
•  Accompagnement des commerciaux 

en clientèle
•  Démarrer une activité à l’international 

d’import-export 
• Calculer son prix de revient EXPORT
• Contrat de vente à l’ international


