
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de prendre vos fonctions de manager commercial 
avec sérénité en appliquant une méthode habile.

Nouveaux managers commerciaux :  
réussir sa prise de poste
Acquérir les méthodes pour une prise de fonctions efficace

Se positionner dans ses 
nouvelles fonctions de 
manager commercial 
• Identifier la mission du 

manager commercial et 
clarifier son rôle.  

• Évaluer son style de 
management commercial.

• Identifier ses atouts de 
communication à renforcer 
pour faire passer des 
messages d’objectifs 
opérationnels à son équipe.

• Éviter les erreurs classiques 
du manager : autoritarisme, 
complaisance, ne pas 
déléguer…

• Devenir un manager moteur 
et modèle : l’importance de 
l’exemplarité dans la pratique 
managériale.

Communiquer et motiver 
son équipe 
• Passer de l’esprit commercial 

à l’esprit du manager 
commercial.

• Fixer les règles du jeu : de la 
notion de collègue à la notion 
de collaborateur.

• Développer son leadership : 
se donner une vision 
et la partager avec ses 
collaborateurs.

• Adapter sa communication 
à chaque situation et son 
management au profil des 
collaborateurs.

Évaluer et piloter les 
performances de son 
équipe 
• Bâtir un plan d’action 

commerciale :
 •  fixer les priorités et les 

objectifs commerciaux,
 •  les tableaux de bord,

 •  les ratios clés,
 •  le contrôle des résultats et 

des écarts par rapport aux 
objectifs.

• Analyser et suivre les résultats 
individuels et la performance 
de l’équipe pour actionner les 
bons leviers.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Diagnostiquer son style de 
management afin de mieux 
l’adapter à son équipe commerciale. 
• Réussir ses premières actions de 
management. 
• Piloter son équipe et susciter 
adhésion et motivation.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
Nouveaux et futurs managers et 
responsables commerciaux.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : NEWCIAL

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

P LAN N I N G

Paris 
6 - 7 mars 2019* 
13 - 14 juin 2019* 
3 - 4 octobre 2019* 
16 - 17 décembre 2019* 
5 - 6 mars 2020*
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.

e

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’animer votre équipe commerciale efficacement en 
développant les performances individuelles et collectives.

Manager avec succès son équipe commerciale
Méthodes gagnantes pour engager, motiver et animer son équipe commerciale

Les compétences clés du 
management d’équipe 
commerciale
• Comprendre son style de 

management pour anticiper 
ses biais.

• Pratiquer l’écoute active et 
communiquer avec empathie.

• Maîtriser la délégation 
effective et l’encadrement 
fructueux.

Fixer des objectifs 
commerciaux et motiver 
ses équipes pour les 
atteindre
• Établir un diagnostic de son 

équipe commerciale : le 
tableau d’analyse du manager.

• Faire adhérer son équipe 
commerciale à des objectifs 
ambitieux et réalisables.

• Atelier : animer des réunions 
commerciales motivantes.

Monitorer et orienter les 
performances de son 
équipe commerciale
• Suivre la rentabilité des 

actions commerciales de son 
équipe : tableaux de bord 
opérationnels.

• Anticiper les écarts, actions 
de progrès, priorisation et 
optimisation des efforts : 
piloter la performance de 
l’équipe commerciale.

• Atelier : faire adhérer son 
équipe aux tableaux de bord 
et au suivi de la performance.

Gérer les situations 
difficiles au sein de son 
équipe commerciale
• Gérer les émotions dans 

la relation avec son équipe 
commerciale.

• Techniques d’assertivité pour 
recadrer un commercial en 
maintenant la relation.

• Atelier : s’imposer face aux 
personnalités difficiles.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

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

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Engager et motiver son équipe 
commerciale. 
• Améliorer les performances de 
son équipe commerciale. 
• Gérer les difficultés efficacement 
au sein de son équipe commerciale.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience du 
management commercial.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous managers commerciaux 
ou responsables d’équipes 
commerciales.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : FV

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

MANAGEMENT ET STRATÉGIE 
COMMERCIALE
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P LAN N I N G

Paris 
7 - 8 mars 2019 
8 - 9 juillet 2019 
17 - 18 octobre 2019 
19 - 20 décembre 2019 
5 - 6 mars 2020

Management commercial


