
Programme :
1 - Clarifier l’image voulue par l’entreprise :
• Définir la mission et les valeurs essentielles de l’entreprise
• Quelle est l’image des principaux concurrents ? Quels avantages concurrentiels défendent-

ils ?
• Quels avantages concurrentiels défend notre entreprise ? Pourquoi ?

2 – Prendre conscience de l’image véhiculée sur le terrain :
• Décrire l’image qu’ont nos clients, nos prescripteurs, nos partenaires
• Analyser les problèmes récurrents et leurs conséquences sur l’image du collaborateur et

de l’entreprise.
• Traquer les comportements « nocifs » pour l’image de l’Entreprise.

3 – Devenir l’Ambassadeur de son entreprise :
• Définir les comportements cohérents avec la construction d’une image positive,

motivante et valorisante.
• Communiquer efficacement dans toutes les situations rencontrées
• Définir le plan d’action de l’équipe
• S’engager personnellement
• S’exercer sur des comportements récurrents : mises en situation selon les cas des 

stagiaires présents

Objectif :
Valoriser son entreprise auprès des clients,
prescripteurs et autres partenaires :
- Analyser les comportements des

collaborateurs et leur impact sur l’image de
marque,

- Repérer les conduites à changer,
- Valoriser l’image dans toutes les situations.

Méthodes pédagogiques :

• Brainstorming, Photolangage
• Nombreuses mises en situation commentées

Modalités d’évaluation :

• Evaluation orale individuelle du niveau de chacun en entrée en formation
• Formulation individuelle des attentes en entrée en formation
• Mises en situation en cours de formation selon les cas des participants
• Evaluation individuelle orale et écrite de fin de formation

FORMATION DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Tous ambassadeurs de son entreprise !



Prérequis : Aucun

Public : Tous collaborateurs

Durée : 1 jour 

Tous mes programmes sont réalisés sur-mesure pour répondre à vos besoins.

Proposition et devis sur simple demande.

Tarif 2023 : 1.760€HT par jour, frais réels en sus

Intervenante et Contact :

a.maire@amconseiletcoaching.fr

Effectif : 4 à 20 participants

Dates et conditions d’accès : conditions 
d’inscription et dates de réalisation à définir avec 
l’entreprise

Accessibilité : en présentiel : lieu choisi avec l’entreprise, 
en fonction de son accessibilité aux handicapés

FORMATION DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Tous ambassadeurs de son entreprise !

Règlement intérieur : le règlement intérieur de l’entreprise accueillante s’appliquera lors 
des formations. 
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