
Bloc de formation :

MANAGEMENT ET
VISIONS STRATÉGIQUES

Public : Indépendant,
commercial, dirigeant
proposant une activité de
conseil, de prestation, une
profession libérale, de
contenu, d’artisanat

Prérequis : motivé.

Lieu de formation :

À distance ou dans nos
bureaux à NANTES

Moyens :

Accès ressources privé Tête
à tête avec un directeur
commercial à temps
partagé pédagogue Visio
conférence : Zoom, Google
Meet ou whereby.

Objectif stratégique :
Définir des objectifs de croissance et piloter l’activité commerciale de votre
entreprise.

Objectif pédagogique :
Définir ou améliorer la stratégie de son entreprise de façon claire et mettre
en place les leviers tactiques de croissances.

● Définir les leviers de croissance pour bâtir une stratégie commerciale
redoutable

● Connaitre son client idéal et son marché
● Adapter son message et sa proposition de valeur
● Choisir les meilleurs canaux d’acquisition
● Savoir bâtir un plan d’action efficace
● Apprendre et organiser son temps
● Planifier ses temps d’activité commercial dans un agenda de

producteur

Accompagnement et formation avec un expert commercial et
marketing

Entretien stratégique et recommandations
● Analyse du questionnaire de bienvenue
● Analyse de l’existant et des pratiques
● Définition des objectifs à atteindre
● Définition du plan d'accompagnement
● Explicatif de la méthode DEXXTER

Module 1 : Bâtir une stratégie efficace de croissance
● Définir les leviers de croissance pour bâtir une stratégie commerciale

redoutable
● Connaitre son client idéal et son marché
● Adapter son message et sa proposition de valeur
● Choisir les meilleurs canaux d’acquisition
● Savoir bâtir un plan d’action efficace
● Apprendre et organiser son temps
● Planifier ses temps d’activité commercial dans un agenda de

producteur

Module 2 : Définir les meilleures tactiques pour vendre rapidement
● Recommandations et schéma tactique
● Atelier de co-construction pédagogique

Module 3 (Option) : Co-Construction
● Atelier de co-construction pédagogique
● Assistance mise en place des outils d’acquisition et de conversion

DEXXTER.FR

https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous
https://dexxter.fr

