
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de booster les résultats de votre réseau de 
distribution.

Animer, stimuler et évaluer son réseau 
de distribution
Booster ses distributeurs en 4 étapes

Communiquer avec les 
réseaux
• Analyser les réseaux existants 

et fixer des axes prioritaires et 
objectifs.

• Adapter les moyens de 
communication.

• Valoriser les plans d’action.
• Dynamiser sur le fond et sur la 

forme.

Animer les réseaux pour 
les impliquer
• Intégrer la culture de 

la marque et le projet 
d’entreprise à tous les niveaux 
du réseau.

• Renforcer l’appartenance par 
un système de valorisation.

• Le rôle de l’animateur au 
quotidien :

 • faire adhérer aux objectifs, 
discuter avec le distributeur 

des tactiques à mettre en 
œuvre,

 • coacher les équipes de vente 
des distributeurs,

 • stimuler les équipes 
distributeurs.

• Les outils à créer et à mettre à 
disposition : base de données, 
opérations de marketing direct, 
kits de commercialisation.

Stimuler les réseaux pour 
développer les ventes
• Les prérequis de la stimulation 

des réseaux :
 • connaître les différents 

objectifs de part de marché,
 • définir les objectifs 

commerciaux qui en découlent,
 • concevoir des stimulations 

cohérentes et pertinentes.
• Les différentes formes de 

stimulation et de motivation.

Évaluer et piloter les 
réseaux
• Analyser les écarts 

réalisations / objectifs.
• Mesurer l’adéquation entre la 

politique du réseau et celle de 
l’entreprise.

• Faire un reporting efficace des 
partenariats.

• Prendre les mesures 
correctives.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS
• Analyser les réseaux existants 
et développer un nouveau 
réseau. 
• Augmenter les niveaux de 
compétence et de motivation 
des distributeurs. 
• Suivre et améliorer la stratégie 
de distribution.

PRÉREQUIS
Animer un réseau commercial.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables commerciaux, 
marketing ou distribution, 
directeurs de réseaux.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : RESEAU

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

e

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’animer votre équipe sur un point de vente  et 
d’assurer efficacement votre rôle de manager pour atteindre les objectifs.

Manager une équipe en point de vente
Animer son équipe de vendeurs et dynamiser sa performance

Rôle et missions du 
manager de point de vente
• Les compétences d’un 

manager de proximité d’équipe 
en point de vente.

• Les styles de management 
en point de vente.

• Les temps d’interactions entre 
manager et équipe point de vente.

• Atelier : définir ses valeurs 
managériales et les pratiques 
à adopter.

• Diagnostic : de son 
équipe pour adapter son 
positionnement managérial.

Animer la vie d’équipe en 
point de vente
• Diagnostic : des besoins en 

communication collectifs et 
individuels de son équipe.

• Sélectionner les sujets avec 
partager à ses équipes en 
point de vente.

• Imaginer et instaurer des 
rituels engageants.

• Atelier : concevoir des 
challenges, incentives, revues 
de performance originaux et 
motivants.

• Atelier : à partir d’exemples, 
définition de bonnes pratiques 
et écueils à éviter.

Motiver son équipe en 
point de vente
• Adopter une attitude positive 

pour transmettre son 
enthousiasme et engager son 
équipe point de vente.

• Fixer des objectifs 
motivants et incentives 
associées avec son équipe.

• Atelier : gérer la motivation 
ponctuelle et à long terme de 
son équipe.

• Féliciter : valoriser les 
compétences de chacun et les 
réussites collectives.

• Jeux de rôles : désamorcer 
les tensions et gérer les 
conflits.

Accompagner et 
encourager son équipe 
en point de vente à 
s’améliorer en continu
• Recueillir et transmettre 

les feedbacks clients et 
collaborateurs pour progresser.

• Mettre en place des debriefs 
minute.

• Atelier : construire un tableau 
de bord manager efficace.

• Détecter les besoins en 
formation de son équipe.

• Jeux de rôles : savoir recadrer 
son équipe de vente.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Connaître la fonction du 
management en point de vente 
et ses spécificités. 
• Communiquer avec son équipe 
en point de vente pour l’engager 
et la motiver à performer.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers de points de vente ou 
de rayons.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MANARETAIL

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

Animation commerciale en point de venteVENTE164

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 avril 2019 
26 - 27 août 2019 
7 - 8 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019

P LAN N I N G

Paris  
25 - 26 février 2019* 
27 - 28 mai 2019* 
29 - 30 août 2019* 
12 - 13 novembre 2019* 
27 - 28 février 2020*
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.


