Booster les ventes de vos créations
Référence : FCODEV0002
Thématique : Me former au développement et à la vente

FORMATION CONTINUE
Objectifs
Définir les contours économiques et commerciaux de votre activité de création
Mettre en évidence la stratégie marketing pour votre activité
Définir des argumentaires commerciaux pertinents adaptés aux clients
Mettre en place une stratégie efficace de commercialisation pour atteindre vos clients
Choisir les canaux de commerciaux et vecteurs de communication
…

Programme
Image de marque de l’entreprise (historique, produits…)
Définition de l’environnement marché (concurrence…)
Positionnement de l’offre (gamme, collections, prix, produits...)
Etablir un message marketing clair et vendeur (argumentaire de vente)
Comprendre les subtilités et les règles de base de l’art de faire acheter
Développer une stratégie de communication cohérente (WEB, print…).

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Méthodes mobilisées
Méthode : Apports méthodologiques, échanges, conseils personnalisés, exemples, partages
d’expériences, exercices pratiques. Mise en place d’un plan d’action
Moyens : Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur

Modalité d’évaluation
Evaluation
des acquis de la formation par le formateur

Durée
1 jour (7h)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription

Tarif public
239 € / jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les
conditions de l’organisme de financement de la formation professionnelle

Tarif artisan
CMA Pays de la Loire
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(inscrit au RM)

59 € / jour nets de taxe sous réserve des conditions de prise en charge des organismes
financeurs

Mention
Formation accessible et adaptée aux personnes en situation de handicap.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 44

Délivré par:
CMA-D Loire-Atlantique : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Prochaines sessions:
CMA-D Loire-Atlantique - Jeudi 23 septembre 2021

Inscription avant le 09/09/2021

Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
TOUT PUBLIC - contact

CMA Pays de la Loire
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