
Durée : 2 jours (14 heures)

Public concerné : 

Délais d'accés : 

Objectifs de la formation : 

Prérequis : 

Profil du formateur : 

Méthodes pédagogiques : 

Modalités d'évaluation : 

Tarif

Personnes en situation d'handicap

Horaire

9h-9h 30: 

Accueil et présentation de la journée

9h30 - 10h45

Module 1 : Prise de conscience

11h15- 12h

Module 2 : L’approche QQQCPOCQQ

10h45 - 12h

12h - 13h

13h - 14h30

Module 3 : Structurer l’analyse et préparer un 

plan d’actions

14h30 - 16h30

Module 4 : 

16h30 - 17h 

9h - 11h50

 Module 5 : Application concrète sur la 

problématique de chaque participant

11h50 - 12h

12h - 13h

13h - 16h30

Module 6 : 

16h30 - 17h 
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JOUR 2

Bilan de la journée de la matinée

Tour de table

Etablir le Plan d’actions suivant objectif 

Echanges interactifs <>

Mise en Œuvre de l’Objectif

Suivi conseils

Bilan de la journée de formation 

Tour de table

Etablir un Plan d’actions/Objectif/ Gestion du projet

Faire apparaître les difficultés et appréhender une méthode                                           

¼ h ½ h par groupe de 2 personnes

Par quoi je commence ? <>

Restitution / Analyse de la restitution

Echanges interactifs <>

Plan d’actions suivant objectif prêt

Echanges interactifs <>

Mise en Œuvre de l’Objectif

Suivi conseils

PAUSE

Bilan de la journée de la matinée

Tour de table

Bilan de la deuxième journée de formation et de la formation

Tour de table

Questionnaire d'évaluation des acquis en fin de formation

Enquête de satisfaction

Présentation de l'organisation de la journée et du planning

Tour de table de présentation

Questionnaire d'évaluation des acquis en début de formation

Inscription jusqu'à 7 jours avant le début du stage

Structurer l'analyse :

Marketing

Stratégie Commerciale

Argumentaires

Business Plan

Echanges interactifs                                                                            

Classification des questions, à répartir dans les rubriques                                                 

Echanges interactifs <>

Prise de conscience ne rien oublier

PAUSE

JOUR 1

Prendre conscience et poser la situation : 

Nouveau produit comment vais-je procéder à son lancement ?

Faire apparaître les difficultés et appréhender une méthode

¼ h ½ h par groupe de 2 personnes

Restitution / Analyse de la restitution

Echanges interactifs <>

Méthodes / OutilsObjectif pédagogique

Programme

Questionnaire d'évaluation des acquis en début de formation

Tour de table des participants en fin de session afin de connaître leur retour

Questionnaire d'evaluation en fin de formation

Nous avons possibilité d'adapter nos formations pour des personnes en situation d'handicap. 

Merci de nous contacter pour étudier votre demande et sa faisabilité.

300 € HT / jour

Utiliser une méthode : Présentation de la méthode QACAOCQ

(Quoi ? A qui ? Combien ? A quel prix ? Où ? Comment ? Quand ?)

A partir de la restitution « prise de conscience » 1ère mise en forme

Toutes les questions ? Où sont les 50 questions ?                                                              

¼ h ½ h par groupe de 2 personnes

Restitution / Analyse de la restitution                                                                

Echanges interactifs <>

Programme Pedagogique  : 

"50 Questions à se poser avant de lancer un nouveau produit !"

24 et 25/03/2022

De préference : Avoir suivi la formation FnacOuest « Gestion dynamique d’un secteur de vente »

Agent Commercial / Formateur, spécialisé en Développement Commercial

Utilisation de support et présentation d'outils 

Echanges et participation des stagiaires, travail de groupe, écoute active du formateur

Cas pratiques en lien avec les besoins et rôles des participants

Nombre de participant :  4 à 8 personnes 

Agents Commerciaux,  nouveaux ou confirmés

Structurer un plan d’action de lancement pour un ou une gamme de nouveaux produits

mailto:contact@fnacouest.fr

