
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’accompagner le progrès et la montée en 
compétences de votre équipe commerciale.

Coacher son équipe commerciale
Faciliter et accompagner la montée en compétences et en performance de son équipe

Coaching et management 
commercial
• Appréhender le rôle et prendre 

en charge les missions 
du coach : méthodes et 
leviers pour développer la 
compétence et accroître la 
motivation des collaborateurs.

• Identifier les qualités requises 
pour être un bon coach.

Coaching individuel : 
développer le potentiel 
• Diagnostic : des profils et 

besoins d’accompagnement 
de son équipe

• Adapter son mode de 
communication à chaque 
collaborateur et situation.

• Accompagner le commercial 
pour mieux satisfaire ses 
clients.

• Stimuler l’estime et la 
confiance en soi de chacun 

pour favoriser la prise 
d’initiatives.

• Réaliser des entretiens 
mobilisateurs et stimulants.

• Réussir les visites 
accompagnées : ce qu’il faut 
faire, les pièges à éviter.

Coaching collectif : 
accompagner et soutenir 
la performance 
de l’équipe 
• Diagnostic des forces et 

faiblesses de son équipe : 
compétences, comportements, 
niveau d’activité, choix des 
priorités et motivations.

• Construire un projet d’équipe 
fédérateur et engageant.

• Bien se positionner face 
à l’équipe : trouver le juste 
équilibre entre autorité et 
proximité.

• Animer des réunions 
commerciales mobilisatrices.

• Développer un management 
du dépassement de la 
performance au quotidien.

Coaching et performance 
commerciale
• Révéler et stimuler les 

potentiels : incentives, 
challenges…

• Utiliser des outils de 
mesure de la performance 
commerciale individuelle et 
collective.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Pourquoi utiliser l’assertivité en 
entretien ?

• Comment avoir une attitude 
cohérente avec notre discours ?

OBJECTIFS
• Faire partager sa vision par 
l’équipe commerciale. 
• Obtenir les meilleures 
performances de chacun. 
• Créer et développer une 
dynamique de groupe.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management 
commercial.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et chefs des ventes.

EXPERTISE

PROGRAMME

Code : COACHCIA

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1390 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
15 - 16 avril 2019 
15 - 16 juillet 2019 
7 - 8 novembre 2019
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter efficacement des équipes à distance.

Manager une équipe commerciale à distance
Maîtriser les bonnes pratiques pour piloter une équipe à distance

Identifier les enjeux du 
management à distance
• Repérer les différentes 

situations de management 
à distance (situations 
commerciales, de partenariat, 
de télétravail…).

• Identifier les opportunités 
(autonomie des 
collaborateurs…).

• Quel « lien » mettre en place ?
• Maintenir un sentiment 

d’appartenance à l’entreprise.

Maîtriser les rôles 
et compétences clés 
du management à 
distance
• Clarifier les rôles, les missions 

et objectifs du collaborateur et 
du manager.

• Mettre en place des règles de 
fonctionnement spécifiques.

• Identifier les attentes et 
motivations des collaborateurs.

Mettre en place une 
communication adaptée
• Définir les modes de 

communication.
• Choisir les outils adaptés : 

convaincre à l’oral.
• Bien communiquer par écrit : 

prendre conscience du poids 
des directives écrites, choisir 
le ton, les mots et le support 
selon ses collaborateurs.

• Utiliser l’audioconférence et la 
visioconférence.

• S’appuyer sur les outils 
digitaux de partage et 
d’échange.

Mobiliser et motiver une 
équipe à distance
• Mettre en place des entretiens 

spécifiques.

• Identifier les leviers de 
motivation.

• Repérer les causes de 
démotivation.

• Utiliser les méthodes et 
techniques disponibles pour 
mobiliser, remotiver : les 
réunions, les visites, leur 
périodicité…

• Mettre en place des axes 
d’évolution et donner du feed-
back.

• Élaborer les outils de suivi et 
les tableaux de bord.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Coordonner, animer et mobiliser 
son équipe à distance. 
• Maîtriser les outils de ce type de 
management. 
• Développer ses compétences de 
manager.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management 
commercial.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager ayant à piloter ses 
équipes à distance.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : DISTMAN

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

MANAGEMENT ET STRATÉGIE 
COMMERCIALE
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P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 mars 2019 
27 - 28 mai 2019 
10 - 11 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019 
2 - 3 mars 2020

Management commercial


