
Maîtrise du management commercial
« Pi lotez votre  équ ipe commerc ia le»

Formation cert if iante éligible au CPF



Oui …

• Si vous éprouvez le besoin d'acquérir des outils, des méthodes et des
comportements afin de manager plus efficacement .

• Si vous voulez vivre un parcours certifiant garantissant une qualité de
formation optimale .

• Si vous souhaitez traiter toutes les dimensions du management en présentiel
comme en distanciel.

Suis-je concerné(e) ?

Quel est l’intérêt de cette formation ?

En véritable manager,
• Vous maîtriserez les techniques qui vous permettront de gagner en

efficacité managériale.
• Vous saurez tirer le meilleur parti de chacun de vos collaborateurs.
• Vous nourrirez la confiance et l'engagement de vos collaborateurs.



Une formation 
certifiante

Vos acquis sont validés
par l’obtention d’un des 5
blocs d’un diplôme Bac +
5 reconnu par l’état

La formation à laquelle
vous allez participer
conduira à la validation du
bloc 4 : « Approche
managériale du métier des
Ressources Humaines »
CODE RNCP 27831BC04
du titre RNCP Manager en
ressources humaines.
Cette formation est éligible
au CPF



Oui : on peut conjuguer sécurité
des personnes et rester fidèle à
notre souci d’excellence.

Une formation 
distancielle et pourtant 
…personnalisée

Une formation efficace, C’est une conjugaison parfaite entre
des méthodes éprouvées et la personnalité de chaque
participant. Dans un souci permanent de qualité , vous
bénéficiez de :

• Une séance individuelle d’une heure
• Huit classes virtuelles de 3 heures
• Des rapports personnalisés
• Des évaluations des acquis corrigées individuellement



Comment ça marche ? 

Séance de 
travail 

individuelle

1 heure

Questionnaire

CTPI-R

Module 1

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Module 2

formation en 
classe virtuelle

3 heures

Module 3

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Module 4

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Module 5

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Evaluation 
des acquis

Module 6

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Evaluation 
des acquis

19 heures en distanciel

Evaluation 
des acquis



La séance individuelle

Cette séance est pour chaque participant l’occasion de :

• Présenter son contexte

• Exprimer ses attentes

• Décrire ses zones de confort et d’inconfort

• Entamer une relation de confiance avec le consultant-formateur
qui l’ accompagnera

Cette séance est pour nous l’occasion de :

• Présenter les enjeux et les résultats visés

• Décrire le processus conduisant à la validation du bloc

• Présenter la trame du support et des attendus de la soutenance

• Répondre aux questions

• Prendre en compte les forces, les fragilités, les enjeux, les
contraintes , les attentes et les éventuelles craintes de chacun

Quel programme ?



CTPI-R est un outil d'aide à l’accompagnement
et à la décision qui permet d'évaluer le potentiel
du manager commercial, les compétences
comportementales et le mode de
fonctionnement des managers commerciaux
Avec un questionnaire contextualisé, CTPI-R
analyse 19 traits de personnalité du manager
pour donner un portrait complet de sa façon
d’être, de penser et d’agir et de ses
compétences en management commercial.

. 

Chaque questionnaire fait l’objet d’un 
rapport personnalisé



Quel programme ?

Découvrez votre profil de manager commercial
o Quels sont vos modes de fonctionnement préférentiels
o Comment capitaliser sur votre profil
o Que devez-vous plus particulièrement maitriser compte 

tenu de votre profil ?
Adaptez votre management au profil des commerciaux

o Identifiez le profil de chaque commercial
o Comment relier les objectifs commerciaux à chaque 

profil
o Adaptez votre style de management en fonction de 

chaque situation rencontrée
o Réalisez un diagnostic des appétences, des forces et 

des fragilités de chaque membre de votre équipe
Mobilisez vos commerciaux au quotidien

o Comment annoncer un objectif et susciter 
l’engagement ?

o Comment valoriser l’incentive ?
o Comment valider l’engagement du commercial
o Comment gérer ses craintes et ses résistances ?

Mobilisez en réunion commerciale
o Structurez vos réunions commerciales
o Susciter l’adhésion des équipes aux objectifs 

commerciaux
o Soyez directif sur la forme et participatif sur le fond
o Adoptez une posture qui favorise une dynamique 

collaborative
Accompagnez vos commerciaux 

o Préparez une visite en double
o Répartissez efficacement les rôles
o Débriefez un entretien commercial : évaluez, confortez, 

conseillez, clarifiez, et faites évoluer les pratiques 
commerciales 

o Développer la force de vente de son équipe
Menez un entretien de feedback avec un commercial 

o Valorisez les succès
o Analysez et remobiliser en cas d’objectif non atteint
o Aidez un commercial à résoudre un problème vis à vis 

d’un client
o Faites de chaque entretien une occasion de développer 

la force de vente de votre commercial



Une évaluation des acquis tout
au long du parcours

A trois reprises, un questionnaire de validation
sera à remplir. Les EDA (Évaluation Des
Acquis) sont ensuite corrigés et le résultat vous
est transmis. Ces validations seront pour vous
l’occasion :

• D’ancrer ce que vous aurez travaillé

• De nous assurer de vos acquis

Parallèlement, il est essentiel que vous mettiez
en application ce que vous travaillez au fur et à
mesure.

Evaluation des acquis



• 12 titres reconnus 
par l’Etat dont 7 de 
niveau 7

• 7 500 étudiants par 
an dont 1000 à 
l’international

• 25 000 stagiaires 
en formation 
professionnelle 
continue

L’environnement pédagogique de la formation : 
« Maîtrise du management commercial »

Des écoles prestigieuses:

 AKALIS
 ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
 DIGITAL COLLEGE
 EXCHANGE COLLEGE
 DO IT OUTRE-MER
 E2SE
 ECEMA
 ÉCOLE CONTE
 ELFE – ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE
 ÉSTIAM
 EUCLÉA BUSINESS SCHOOL
 INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL WASHINGON
 IRFA
 KEYCE
 SUP4S
 THIERRY MARX COLLEGE
 UNIVERSITÉ FRANÇAISE DE GUINÉE
 VIA FORMATION

Une présence à la fois régionale et internationale

 Nos bureaux et campus et France : Alençon, Amiens, Bourges, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand,
Condé-sur-Noireau, Damigny, Dreux, Evry, Falaise, Fort-de-France, Hérouville, L’Aigle, Lisieux,
Lyon, Marne-la-Vallée, Metz, Montpellier, Mortagne-au-Perche, Neuilly-sur-Seine, Nogent-le-
Rotrou, Paris La Défense, Paris Montmartre, Saint-Etienne, Saint-Lô, Saint-Pierre-de-la-Réunion,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Valence, Strasbourg, …

 Nos bureaux et représentations à l’international : Bangkok, Bombay, Canton, Casablanca,
Conakry, Delhi, Douala, Dubaï, Hanoï, Moscou, Pékin, Tunis, Washington, …



I ls nous font conf iance
AKTO

AEROPORT DE FORT DE FRANCE

AEROPORT DE POINTE A PITRE

CGSS

CHANEL

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

FRANCE GALOP

GBH

GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

LA POSTE

MARTINIQUE DEVELOPPEMENT

OPCO EP

POLE EMPLOI

SARA

SAUR

SHIVA

UNIFORMATION

URASS



Maît r ise du Management  
Commerc ia l
F o r m a t i o n  c e r t i f i a n t e  é l i g i b l e  a u  C P F
I n t e r - e n t r e p r i s e s :  1  4 8 6  €  T T C  p a r  p a r t i c i p a n t

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON 
fsalomon@do-it-outremer.com
ou Xavier Bonduelle
xbonduelle@collegedeparis.fr


