Adopter une démarche commerciale omnicanale
Intégrer les nouveaux parcours clients dans sa démarche commerciale
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de construire et de déployer une démarche
commerciale multicanale fluide et efficace.

PROGRAMME

Comprendre pourquoi
l’omnicanal est devenu
clé
• La transformation digitale et
ses impacts sur les habitudes
d’achats :
• le client connecté, ses
nouvelles attentes,
• le parcours client omnicanal.
Analyser le parcours client
et déterminer les points
de contact commerciaux
• Diagnostiquer le parcours
client : de l’expérience
attendue à l’expérience
perçue.
• Définir sa méthode de vente
omnicanale.
• Identifier les points critiques à
résoudre.

Piloter la multiplicité des
canaux
• Offrir une expérience client
positive et une relation
commerciale fluide.
• Suivre et gérer l’information
entre les contacts.
• Créer une relation de
confiance et de proximité.
S’adapter aux spécificités
de chaque canal de
communication
• Adapter son discours et son
mode de communication.
• Choisir le bon canal au bon
moment pour communiquer
avec son client.
• S’approprier les spécificités
des médias sociaux dans la
relation client.

Assurer le succès
de la démarche
commerciale omnicanale
• Former et motiver les
équipes commerciales autour
d’objectifs communs.
• Favoriser les synergies et le
partage d’informations entre
les différentes équipes.
• Suivre et piloter les
performances.
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation

PERFECTIONNEMENT

Code : CANALVP
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la
vente omnicanale.
• Identifier les points de contact
commerciaux et mettre en place
une stratégie omnicanale.
• Adapter le discours à chaque
canal de communication.
PRÉREQUIS
Connaître les bases de la démarche
commerciale et de la relation client.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables commerciaux,
responsables relation client,
responsables marketing.

PLAN N I NG

Retrouvez le programme
complet de cette formation
sur ism.fr

Paris
14 - 15 mars 2019
4 - 5 juillet 2019
25 - 26 novembre 2019
12 - 13 mars 2020

Smarketing : l’alliance stratégique marketing/sales
Aligner les équipes Sales et Marketing pour optimiser sa stratégie commerciale
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer une collaboration Smarketing
efficace et d’optimiser le process de conversion de leads.
PROGRAMME

Équipes marketing &
ventes : l’importance du
Smarketing pour booster
ses ventes
• Appréhender l’état d’esprit
et les besoins de chaque
département Vente/Marketing.
• Pourquoi le Smarketing est-il
indispensable à l’amélioration
de ses performances
commerciales ?
Les étapes clés
pour implémenter le
Smarketing : aligner les
besoins marketing et sales
• Identifier les zones de
convergence marketing/vente
au service de la stratégie
d’entreprise.
• Atelier : estimer l’impact et
le coût du non-alignement
marketing/vente

Mettre en œuvre une
stratégie Smarketing
• Traduire les objectifs
marketing en objectifs
commerciaux : génération de
leads, argumentaires...
• Décliner le plan marketing
en plan d’action commercial
(PAC).
Miser sur le Smarketing
pour optimiser son
entonnoir des ventes
• Atelier : construire une matrice
smarketing pour évaluer et
définir la qualité de ses leads.
• Cocréer du contenu
smarketing pour améliorer sa
pertinence et générer plus de
leads.

01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr

Service Level Agreement :
réunir ventes et marketing
autour d’un accord commun
• Établir des engagements
concrets vente/marketing :
actions à mener, objectifs à
atteindre.
• Programmer la réévaluation
régulière du contrat pour
garantir l’alignement des
objectifs.
Entretenir une relation
marketing/vente fiable et
durable
• Déployer un outil de CRM
commun pour favoriser
le partage d’informations
uniformes.
• Atelier : créer un reporting
marketing/vente fonctionnel
et l’exploiter.
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation

blog.ism.fr

www.ism.fr

INITIATION

Code : SMARKETING
1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Mettre en œuvre une approche
commune pour aligner
marketing/vente.
• Mettre en place des dispositifs
de collaboration et de feedbacks
permettant l’amélioration continue
de la performance des équipes
vente et marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
• Responsables marketing,
chefs de produits, responsables
commerciaux, commerciaux.

PLAN N I NG

Paris
11 mars 2019
1er juillet 2019
4 octobre 2019
4 décembre 2019
13 mars 2020
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