
Contenu

Réaliser
le diagnostic

de son entreprise

1 journée

ATELIER STRATÉGIE 
COMMERCIALE ET MARKETING

Traduire
sa stratégie 

en plan d’actions

Savoir
mettre en oeuvre 

Formation destinée à tout
porteur de projet, de création/ 
reprise d’entreprise,
d’entrepreneur existant

• Construire la matrice de diagnostic de son entreprise/environnement
• Définir sa stratégie : se poser les bonnes questions 
• Déterminer ses objectifs de vente
• Comprendre le concept de marketing-mix
• Définir et segmenter son offre
• Fixer son prix de vente selon des règles
• Définir la politique de communication et marketing : choix d’enseigne, nom, de 

marque, se faire connaître
• Choisir ses supports de communication
• Rédiger son argumentaire de vente
• Les éléments constitutifs de la politique de vente et d’après-vente
• Construire son plan d’action global : planification, budget prévisionnel

99 € TTC
possibilité de prise en charge 
par la Région Nouvelle-
Aquitaine et la CCI de la Vienne

Objectifs 
• Réaliser le diagnostic et l’analyse de son entreprise/environnement
• Déterminer et planifier sa stratégie marketing et commerciale
• Traduire sa stratégie en plan d’actions opérationnel
• Fixer ses objectifs de vente
• Comprendre le mix-marketing, savoir opérer des choix et en évaluer l’incidence 

sur le développement de l’entreprise : Produit - Service /Publicité - Promotion - 
Communication/ Distribution - Ventes / Prix

• Réaliser un argumentaire de vente cohérent
• Savoir mettre en oeuvre les 3 piliers du développement commercial

L’intervenant est un conseiller 
spécialisé de votre CCI Vienne

• Contenu du diaporama diffusé pendant la réunion
• Exercices et échanges de mise en pratique durant l’atelier

Livrable

CCI Vienne 
Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers
www.poitiers.cci.fr

Donnez-vous toutes les chances de réussir. Détérminez le 
meilleur positionnement pour votre projet d’entreprise.

Anne-Sophie BELLICAUD
asbellicaud@poitiers.cci.fr
05 49 60 98 25
06 42 78 91 61

Version janvier 2023
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Atelier
STRATÉGIE COMMERCIALE 
ET MARKETING

POITIERS
CCI de la Vienne

Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers

Janvier : 10
Février : 14
Mars : 28

Mai : 2
Juin : 20

Septembre : 26
Novembre : 7
Décembre : 5

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à l’atelier 

Mme 	 M.  Nom ................................... Prénom.................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code postal  ..............................Ville.........................................................................
Tél................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Description du projet 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Atelier STRATÉGIE 
COMMERCIALE ET MARKETING

Date de l’atelier choisie
.........................................

1- Renseignez vos coordonnées 2- Complétez vos souhaits

3 - Retournez votre bulletin par mail ou par courrier

		Poitiers  ..............................06 42 78 91 61    ............................................................asbellicaud@poitiers.cci.fr

9h00-17h00


