
  

Management de la performance commerciale 

Les missions d’un Manager Commercial sont multiples et complexes. Cette formation permet au 

manager de développer des aptitudes à accroître la capacité de son équipe à s’adapter dans un 

environnement changeant, et à développer la performance de son l’équipe Enfin nous développerons 

les principes pour bâtir une équipe à la performance durable et les méthodes à maîtriser pour 

manager efficacement. 

 

Objectifs de la formation : 

 Etre en capacité de mieux appréhender les principaux leviers 
du management et de les mettre en œuvre en fonction de son 
style d’une part, et de ses interlocuteurs d’autre part 

 Développer sa faculté à s’adapter à des situations plus ou 
moins complexes            

 Piloter ses équipes au travers des performances individuelles 
orientées vers un but commun 

 Gérer les compétences, animer et former - de la gestion des 
situations sensibles à l’animation de réunion. 

 

Programme : 

Introduction au Management commercial 

 Les spécificités du manager commercial 

 La définition du plan d’action commercial et la fixation 
d’objectifs  commerciaux 

 L’accompagnement de ses collaborateurs : les fondamentaux 
nécessaires au manager              

Mieux se connaître pour comprendre les autres 

 Les différents profils de collaborateurs 

 Les différents styles de management 

 Les ressorts de la motivation de chaque collaborateur 

 Le bilan de suivi du collaborateur 

Manager une Equipe 

 Animer des réunions de bilan 

 Développer la créativité des collaborateurs 

 Savoir féliciter et savoir recadrer 

 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en amont et 
post formation permettant de consolider 
les acquis de la formation. 

- Des cas pratiques de mise en situation : 
jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour favoriser les 
échanges de bonnes pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 heures) + E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 €TTC 
 
 

votre interlocuteur : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, permet : 
une préparation optimale en amont  de la formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement des 
compétences. 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 

Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 


