
Pilotage des actions commerciales 

Contexte ciblé : Vous savez que pour atteindre leurs objectifs,  
vos commerciaux doivent produire des efforts suffisants en nombre et  

judicieusement répartis sur le portefeuille : Pas trop de visites par exemple  
chez les petits clients saturés, mais suffisamment de visites chez les clients  
stratégiques à développer, visites à effectuer auprès des bons interlocuteurs 

pour vendre les offres stratégiques. Suffisamment de visites dédiées à la  
prospection pour combler l’érosion et garantir la croissance, etc. 

Un bon pilotage vous garantira que les efforts des commerciaux sont en phase 
avec leurs objectifs. 

 

Programme de la formation : 

• Savoir analyser la performance de ses commerciaux :  
résultats / portefeuille / activité / compétences 

• Détecter des anomalies à corriger et fixer des objectifs  

• Savoir construire un plan d’action SMART - Les moments clés du pilotage 

• Définir et programmer le soutien managérial nécessaire à la réussite des 
plans d’actions  

• Savoir vendre le plan d’action et de soutien en entretien individuel de  
pilotage - Savoir recadrer  

• Quels outils pour bien piloter ?  

• Successions de cas concrets, apport de connaissances, mise en situation.  

 

Organisme de formation : Qwantiq 

  Public : Managers Durée : 2 jours 

Objectif pédagogique : Transmettre aux managers les méthodes permettant 
de bien piloter l’activité de leurs commerciaux 

Coût de la formation : 650 € HT / pers.  - salle, équipement et déjeuners des participants pris 

en charge par le CIFL 

Convention de formation entre le formateur et l’entreprise - prise en charge possible par votre 
OPCO. 

Possibilité de prise en charge par le CIFL sous conditions - vous renseigner 

Lieu de la formation : Bureaux du CIFL — 2ème étage de la Tour des Associations  
28, rue Saint Dominique - 75007 Paris (Métro / RER C / Parking : Invalides) - Tél 01 44 18 98 62 


