Créer ou reprendre une entreprise : Pack commercial
Référence : FCOCREA0002
Thématique : Me former à la création reprise d'entreprise

FORMATION CONTINUE
Objectifs
Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de ses concurrents et
gagner de nouveaux clients
Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier des outils de communication
pour booster ses ventes
Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender les différentes possibilités du Web

Les +
1 rendez-vous conseil après la formation
1 à 4 demi-journées de suivi après l’installation

Public
Porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise

Programme
1 - Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents :
Étudier son marché
Clarifier et sécuriser son projet commercial
Prospecter et valoriser son offre
2 - Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans sa
stratégie commerciale
3 - Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de revient
4 - Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
5 - Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité

Prérequis
Aucun

Méthodes mobilisées
Exercices et mises en pratique
Power point, documentation
Ordinateur + Internet

Modalité d’évaluation
CMA Pays de la Loire
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QCM - Quizz, cas pratiques, questionnaire de satisfaction

Durée
2 jours (14 h)

Modalités et délais d’accès
La formation et le rendez-vous avec un conseiller expert se déroulent dans les locaux de la
CMA au plus proche de chez vous
Possibilité également de suivre ce module en distanciel
Sur inscription

Tarif
210 €
Possibilité de prise en charge par le Compte Professionnel de Formation (CPF)

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 Vendée : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
CMA-D Loire-Atlantique : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
CMA-D Maine-et-Loire : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
CMA-D Mayenne : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
CMA-D Sarthe : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2

Prochaines sessions:
CMA-D Maine-et-Loire - Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021

Inscription avant le 01/10/2021

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
CREATEUR REPRENEUR - contact
TOUT PUBLIC - contact

CMA Pays de la Loire
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