
 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION  

PEDAGOGIE 

Active et participative 

Retour d’expérience 

Intégration étroite de la théorie à la 

pratique 

 

SECTEURS D’ACTIVITES: Tous 

les secteurs d’activités  

 

CIBLES : Vendeurs ; Commerciaux 

et Technico-commerciaux ; Chargés 

et Ingénieurs d’affaires ; 

Téléprospecteurs ; Responsables 

commerciaux ...  etc… 

CHRONOGRAMME 

Durée : 3 jours 

Date : 01-03 mars 2021 

Horaire : 9h-14h 

Lieu : Bamako  

Une attestation de participation sera 

remise à chaque auditeur + un 

support de cours 

 

 

COUT DU SEMINAIRE  

250 000 FCFA HT/ AUDITEUR 

 

 

NB : réduction de 15% à partir de la 3ème 

inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte de la formation    
  

Élargir et fidéliser son portefeuille clients est « un enjeu crucial » 
pour chaque entreprise. La première étape vers la « réussite » 
consiste à établir un bon « plan d’action commerciale ». 
 
Afin de bien cibler et définir ses actions   commerciales auprès des 
clients et prospects à haute valeur ajoutée, le département 
commercial se doit de mettre en place un Plan d'Actions  
Commerciales (PAC) efficace et efficiente pour atteindre les 
objectifs commerciaux de l’entreprise. 
  
L'attendu est bien de délivrer des résultats commerciaux conformes 
aux objectifs... mais pas n'importe comment.   
Respecter la stratégie de l'entreprise est le point de passage obligé 
: il s'agit de contribuer à son déploiement.  C'est à ce stade de la 
gestion commerciale qu'intervient le plan d'actions commerciales. 
  
Cette formation au plan d'actions du commercial propose une 
méthode concrète et efficace pour construire et piloter son plan 
d'actions comme un véritable accélérateur de performance.  

Les points à aborder : 
 

• Les étapes du Plan 
d'Actions Commerciales 

• La démarche du PAC 

• Les tableaux de bord au 
service du PAC 

• Réaliser un diagnostic de 
son marché et de son  
portefeuille clients 

• Définir et formaliser le 

plan d’actions 

commerciales 

• Concevoir et mettre en 

œuvre le PAC 

• Suivre le plan d’actions 

Les objectifs visés : 
 

•  Se doter d’un Plan 

d’Actions pour structurer 

sa démarche 

commerciale ;  

• Concentrer ses actions 

sur les segments de 

clients et de prospects à 

plus forte valeur ajoutée; 

• Utiliser les tableaux de 
bord pour piloter au plus 

près son activité 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

THEME  

PLAN D’ACTIONS 
COMMERCIALES: 

accélérateur de performance 
commerciale  
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