
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Définir les éléments de différenciation de son entreprise

 � Organiser et suivre sa prospection de clientèle

 � Argumenter efficacement au téléphone
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PROSPECTER DE NOUVEAUX
CLIENTS

Développement commercial

3 jours - 21 heures

PROGRAMME
 x

■ DÉFINIR SON PROFIL CONCURRENTIEL
Identifier les éléments différenciateurs de son entreprise
Comparer ses points forts à ceux de ses concurrents
Positionner son entreprise sur son marché par rapport aux 
autres acteurs

■ LA PROSPECTION COMMERCIALE
Définir les cibles adaptées à son offre et à son entreprise
Utiliser efficacement un fichier prospectS
Mettre en place des actions de prospection et de suivi

■ L’ARGUMENTATION COMMERCIALE
Identifier les attentes du prospect
Construire une offre adaptée à ses attentes
Utiliser les arguments et objections en fonction du prospect

LES 
 z Trouver et fidéliser de nouveaux 

clients
 z Application utilisable
directement dans votre
entreprise

 z Exercices pratiques
personnalisés

 z Conçu spécialement pour les 
créateurs

 z Taux de satisfaction : 90%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne,
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié etdemandeur
d'emploi : 630 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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