
CONSEIL FORMATION

La 
maLLette du 
dirigeant
a p r e n t i v + a g e f i c e



la mallette
du dirigeant

comptabilité – analyse financière – tableaux de bord

marketing et communication

nouvelles technologies et compétences numériques

ressources humaines et management

+

+

+

+

L’AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des 
chefs d’entreprise) est le fonds d’assurance formation compétent pour 

le financement des actions de formation des dirigeants non-salariés du 
commerce, de l’industrie et des services.

Initiée par l’AGEFICE, l’opération « Mallette du Dirigeant » est destinée 
aux dirigeants ressortissants ainsi qu’à leurs conjoints collaborateurs et  

associés. Il s’agit d’actions de formation aux outils et techniques nécessaires 
à la gestion de leurs activités.

APRENTIV a été retenu comme prestataire pour cette opération.

LEs MoDuLEs sE DérouLEnt sur un à quAtrE jours.

▶ Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques (2 jours)

▶ Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière (2 jours)

▶ Fondamentaux des techniques de vente (4 jours)

▶ Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique (2 jours)

▶ Digitaliser son entreprise (3 jours)

▶ Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires (3 jours)

▶ Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint (2 jours)

▶ Réinterroger son statut juridique (1 jour)

▶ Rédiger des contrats en toute assurance (4 jours)
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l’approche aprentiv

un financement réservé 
aux ressortissants de l’agefice

les modalites des formations

vos contacts

la procédure
1 < Choisir les modules de formation 
2 < Effectuer une pré-inscription auprès d’Aprentiv 
3 < Contacter le point accueil AGEFICE dédié à « La Mallette du Dirigeant »
4 < Déposer une demande de financement 
5 < Confirmer l’inscription à Aprentiv, après accord de financement de l’AGEFICE

Ces actions sont à finalité « pratico-pratique » . 

nos objectifs :
▶ Identifier et comprendre les fonctionnalités des outils composant la 
   mallette du dirigeant
▶ Optimiser leur utilisation « le bon outil au bon moment au bon endroit »
▶ Doter les participants d’indicateurs simples, efficaces pouvant être
   rapidement mis en œuvre  

La méthode inductive est la clef de voûte de notre approche pédagogique. Elle se 
base sur le partage des bonnes pratiques et le collaboratif. Les apports théoriques 
des intervenants, leur expérience et celle des participants constituent un ensemble 
de moyens pour développer les compétences nécessaires dans la gestion des activités.

L’ AGEFICE intervient pour le financement de la formation « Mallette du Dirigeant ». Les  
dirigeants non-salariés d’entreprise et leur conjoint collaborateur ou associé peuvent ainsi 
en bénéficier.

Les plafonds de prises en charge financières sont de 50 € nets de taxe par heure de forma-
tion et par stagiaire, soit 350 € nets de taxe par jour (7h00). Chaque bénéficiaire pourra suivre un 
ou plusieurs modules de formation à choisir dans la liste arrêtée par l’AGEFICE pour un budget total 
maximum de 7.000 € nets de taxe.

Les formations se déroulent en présentiel dans nos locaux à Paris :
47, rue Vivienne – 75002 PARIS 
M° Grands boulevards ou Bourse 
Horaire des formations : 9 h 15 à 12 h 45 - 14 h à 17 h 30

S’agissant de ressortissants d’AGEFICE, aucun pré-requis n’est demandé. Des quizz et des études de 
cas serviront de supports pour évaluer les acquis à chaque séquence et en fin de formation. 

responsable du programme
Bertrand Ramaroson
bramaroson@aprentiv.com

gestion des inscriptions
Kenny Simao
kenny@aprentiv.com

Tél : 01 42 96 37 35
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Utilisation des tableUrs, 
conception de tableaUx
 et graphiqUes - 2 joUrs

comptabilité - analyse financière - tableaUx de bord 

objectifs+ ▶ Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs 
▶ Apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs 
▶ Se familiariser avec les formules et fonctions 
▶ Construire des graphiques pour illustrer les chiffres 
▶ Organiser les feuilles et classeurs 
▶ Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité 

Prendre ses marques 
 
▶  Se repérer dans l’environnement de l’application 

tableur  
▶  Apprendre à manipuler les contenus de cellules 
▶  Utiliser ses premières formules de calcul 
▶  Sauver son travail sous différents formats 
 
ConCevoir, mettre en forme et imPrimer 
un tabLeau simPLe 
 
▶  Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, 

les dates, les pourcentages 
▶  Mettre les données sous forme de tableau 
▶  Trier et filtrer des données 
▶  Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau, titrer, 

paginer 
 

se famiLiariser aveC Les formuLes  
et fonCtions 
 
▶  Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un 

taux 
▶  Effectuer des statistiques 
▶  Appliquer une condition 
▶  Afficher automatiquement la date du jour 
▶  Consolider les données de plusieurs feuilles 
▶  Automatiser la recopie des formules : références 

absolues ou relatives 
 
iLLustrer Les Chiffres aveC des graPhiques 
 
▶  Construire un graphique 
▶  Modifier le type : histogramme, courbe, secteur 
▶  Ajuster les données sources 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

500 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
16 et 17 Juillet 
23et 24 septembre
25 et 26 novembre
17 et 18 décembre

Année 2021
7 et 8 Janvier
18 et 19 février
22 et 23 mars 

effeCtif
3 à 8 participants 

€
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les fondamentaUx 
de la comptabilité et de 

l’analyse financière - 2 joUrs

comptabilité - analyse financière - tableaUx de bord 

objectifs+ ▶ Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale 
▶ Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan 
▶ Gérer sa trésorerie 
▶ Réaliser un diagnostic financier 
▶ Interpréter les principaux ratios 
▶ Évaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables

Les fondamentaux 
de La ComPtabiLité généraLe 
 
▶ Comprendre la logique comptable  
▶ Notion d’exploitation : charges, produits  
▶  La chaîne comptable : les journaux, les comptes, 

la balance, le grand livre  
▶  Les états comptables : le compte de résultat, 

le bilan, l’annexe 

bien gérer sa trésorerie 
 
▶  D’où provient la trésorerie 
▶  Prévoir les besoins en trésorerie 
▶  Élaborer son plan de trésorerie
▶  Gérer son plan de trésorerie 
▶  Les possibilités de négociation avec son banquier 
 
Les fondamentaux du ContrôLe de gestion 
 
▶  Comprendre la logique financière de son entreprise 
▶  Apprendre à calculer son prix de revient 
▶  Savoir établir des prévisions 
▶  Suivre les réalisations et analyser les écarts 

 

Lire et anaLyser un biLan et un ComPte  
de résuLtat  

▶ Lire et interpréter le bilan 
▶ Les rubriques de l’actif 
▶ Les rubriques du passif  
▶ Le bilan : fonction patrimoniale  
▶ Le bilan : les annexes  
▶ Le bilan : fonction trésorerie 

 
▶ Lire et interpréter le compte de résultat 

▶ Le compte de résultat : la formation 
    du résultat comptable 

 
▶ Analyser et comprendre ses résultats  

▶ Les soldes intermédiaires de gestion 
 
▶  Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 
 
▶  Le seuil de rentabilité 

▶ Analyse des résultats  
▶ Le seuil de rentabilité 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

560 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
15 et 16 septembre 
15 et 16 octobre
23 et 24 novembre

Année 2021
20 et 21 Janvier
15 et 16 février
22 et 23 mars 

effeCtif
3 à 10 participants 

€
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les essentiels de l’ordinateUr, 
Utiliser internet et sa messagerie 

électroniqUe - 2 joUrs

noUvelles technologies et compétences nUmériqUes 

objectifs+ ▶ Acquérir le vocabulaire et les compétences de base à l’utilisation d’un ordinateur 
▶ Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire  
▶ Se familiariser avec l’utilisation, les règles et les usages du courrier électronique

ComPrendre Les ConCePts de base 
 
▶  Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur 
▶  Les principaux composants : processeur, mémoire 

vive, disque dur, périphériques 
▶  Identifier le rôle du système d’exploitation 
 
travaiLLer dans L’environnement  
de son système d’exPLoitation 
 
▶  Se repérer dans l’environnement 
▶  Le bureau, la barre des tâches, les fenêtres 
▶  Gérer les tâches : ouvrir, fermer un programme 
▶  Passer d’une application à une autre 
▶  Organiser son poste de travail 
▶  Créer et organiser ses dossiers 
▶  Copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers 

déCouvrir internet et naviguer  
sur Le Web 
 
▶  Vocabulaire spécifique à Internet 

▶  Présentation des protocoles : 
▶  Web 
▶  Email 
▶  FTP 
▶  Autres  

▶  Recherches efficaces sur Internet 

▶  Les différents types de moteurs et annuaires 
de recherche généralistes 

▶  Recherches par mots / expressions clefs / syntaxe 

▶  Trucs et astuces pour obtenir des résultats pertinents 

▶  Utilisation des bases de données documentaires ou 
sites de référence 

▶  Retrouver les coordonnées postales ou 
téléphoniques d’un contact 

▶  Recherches sur l’identité d’une entreprise client 
ou d’un fournisseur 

▶  Consulter le Journal Officiel, lire la presse  

utiLiser sa messagerie éLeCtronique 
 
▶  Principe de la messagerie électronique 

▶  Utilisation efficace et pertinente de la messagerie 
électronique 

▶  Créer et envoyer un Email simple 
▶  Consulter sa boîte de réception, répondre, faire suivre 
▶  Joindre un document de manière à ce qu’il puisse 

être lu ou afficher par le destinataire
▶  Utiliser les confirmations de réception ou de lecture 
▶  Travailler la mise en forme 
▶  Comprendre les classements en indésirables 

▶  Constituer et utiliser un répertoire de contacts 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

440 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
28 et 29 juillet
21 et 22 septembre
3 et 4 décembre
 
Année 2021
18 et 19 Janvier
11 et 12 mars

effeCtif
3 à 8 participants 

€
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digitaliser 
son entreprise

3 joUrs

noUvelles technologies et compétences nUmériqUes 

objectifs+ ▶ Comprendre les enjeux de la transformation digitale de l’entreprise 
▶ Acquérir une vision d’ensemble de la transformation digitale 
▶ Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine 
▶ Pouvoir jeter les bases de sa propre stratégie 

Les fondamentaux et enjeux  
de La transformation numérique  
 
▶  Qu’est-ce que le numérique ? 
▶  Les nouvelles technologies et les nouveaux usages 

▶  Quelles conséquences pour mon entreprise et 
pour mes différents interlocuteurs ? 

▶  Intégrer le numérique dans ma stratégie digitale 

simPLifier mon organisation interne 
 
▶  Dématérialiser mes documents 

▶  Le principe de la numérisation des documents 
(formats, résolution, taille) 

▶  Intérêt et méthode de simplification de la gestion 
des factures, devis et archives 

▶  Organiser la gestion des données relatives aux 
prospects, clients et fournisseurs 

 
Les soLutions oPen sourCe 
 
▶  Notions et définitions, différents types de licence 
▶  Intérêts et risques d’adoption de solutions et outils 

OpenSource 
▶  Les Outils OpenSource pour le poste de travail 
▶  Les Outils pour la Gestion d’Entreprise 

▶  Suites décisionnelles (Les solutions ERP, Les 
solutions CRM, Outils de Reporting) 

▶  Les solutions GED et Enterprise Content Management 
▶  Les solutions de Partage de Documents 

effeCtuer mes démarChes  
administratives en Ligne 
 
▶  Réaliser ses déclarations fiscales et sociales en ligne 

(déclarations sociales, déclarations de TVA etc.) 
 
externaLiser mes données 
 
▶  Qu’est-ce que le cloud computing ? 

▶ Définitions, bénéfices et risques 
▶ Cadre légal 

▶  Panorama du marché 
▶ Principaux acteurs 
▶ Principales solutions (IaaS, PaaS et SaaS) 
▶ Principales architectures utilisées 

▶  Les bonnes pratiques pour l’intégration du cloud 
le système d’information de son entreprise 

▶  Les questions essentielles à se poser avant de choisir 
son prestataire 

 
séCuriser mes soLutions digitaLes 
 
▶  Introduction à la sécurité des systèmes d’information : 

Contexte, enjeux, chiffres-clés 
▶  Définition et identifications des principaux risques 

actuels (hacking, failles de sécurité) 
▶  Diagnostiquer son niveau de sécurité 
▶  Les outils et moyens techniques de parade aux 

principales menaces simples 
▶  Mot de passe, sauvegarde, coffre-fort électro-

nique, navigation, mise à jour des outils, choix 
d’un hébergement sécurisé pour son site, etc. 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

840 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
28 au 30 septembre
18 au 20 novembre
14 au 16 décembre
 
Année 2021
25 au 27 janvier
8 au 10 mars

effeCtif
3 à 8 participants 

€

APRENTIV - AGEFICE 6



le Web et le e-commerce, 
les oUtils poUr améliorer 

son chiffre d’affaires -  3 joUrs

noUvelles technologies et compétences nUmériqUes 

objectifs+ ▶ Comprendre les enjeux d’une présence sur le web
▶ Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine 
▶ Assurer sa présence sur le web au travers d’un site d’e-commerce 
▶ Analyser le trafic de son site

introduCtion à internet 
 
▶  Vocabulaire spécifique à Internet 
▶  Types de sites internet 
▶  Recherches efficaces sur Internet

▶  Les différents types de moteurs et Annuaires 
de recherche généralistes 

▶  Recherches par mots / expressions clefs / Syntaxe 
▶  Trucs et astuces pour obtenir des résultats pertinents 

▶  Les tendances du web 
 
avant de Créer son site 

▶  Comprendre le vocabulaire technique 
▶  Cahier des charges 
▶  Contraintes légales, droits à l’image et droits d’auteurs 
▶  Préparation des contenus 
▶  Présentation et initiation aux outils de création de Site 

Internet 
▶  Ecueils à éviter etc. 
 

Créer un site Web vitrine sur (PrestashoP, 
WordPress, WooCommerCe ou joomLa) 
 
▶  Déposer un nom de domaine 
▶  Trouver un hébergeur pour son site 
▶  Définir l’arborescence 
▶  Les différents types de contenus 

▶  Organiser les contenus 

▶  Structurer la navigation 
▶  Concevoir les pages 
▶  Appliquer une charte graphique 
▶  Préparer et intégrer les images 
▶  Insérer des liens hypertextes 

▶  Compléter et enrichir le site web 
▶  Rappels sur l’utilité et le fonctionnement des 

plugins
▶  Améliorer l’interface utilisateur
▶  Ajouter des fonctionnalités de réseau social. 
▶  Gérer la traduction du site
▶  Modification simple du thème fourni avec le 

langage de mise en forme CSS 
▶  Création d’une page de contenu dynamique 

▶  Sécuriser et manipuler le site 
▶  Limiter l’accès du site pendant les travaux 
▶  Déplacer le site d’un serveur à l’autre 
▶  Sauvegarde et restauration de la base de 

données 
▶  Création d’un Intranet 

▶  Administrer le site à plusieurs 
▶  Créer des utilisateurs 
▶  Gérer les droits d’accès avancés 

 
anaLyser Le trafiC 
 
▶  Installation d’un traqueur 
▶  Analyse des mots-clés et expressions performantes 
▶  Statistiques et indicateurs de performance 

▶  Mettre en place des tableaux de bords décisionnels 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

840 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
7 au 9 septembre
2 au 4 novembre
 
Année 2021
4 au 6 Janvier
8 au 10 février 
1er au 3 mars

effeCtif
3 à 8 participants 

€
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protection sociale 
de l’entrepreneUr 

et de son conjoint - 2 joUrs

ressoUrces hUmaines et management  

objectifs+ ▶ Comprendre et maitriser sa protection sociale 
▶ Appréhender les principes de base du régime obligatoire et complémentaire 
▶ Connaître les possibilités de couverture en fonction de son statut 
▶ Anticiper les difficultés financières liées à un problème de santé 
▶ Appréhender le statut de son conjoint 

ProteCtion soCiaLe du Chef d’entrePrise 
 
▶  L’organisation de la protection sociale obligatoire des 

indépendants 
▶  Être informé des démarches liées au changement 

de statut social 
▶  Connaître ses droits en termes de prestations 

familiales et prestations maladie 
 
▶  Préparer sa retraite 

▶  Comprendre le fonctionnement de la retraite 
obligatoire 

▶  Prévoir une retraite facultative 
 
▶ Calculer les cotisations sociales obligatoires 

▶  Apprendre les bases de calcul des cotisations 
sociales 

▶  Visualiser un échéancier des cotisations sociales 
▶  Connaître les exonérations de charges sociales 

 
▶ La complémentaire santé  

▶  Pourquoi faut-il une complémentaire santé, 
une protection arrêt de travail ? 

▶  Quelles questions poser pour faire le bon choix ? 
▶  Le management et la fin de la relation 

▶  Les différents modes de management 
▶  Les obligations de l’employeur 
▶  Le statut du conjoint 

 
entrePreneurs, Les risques  
que vous vous devez d’assurer 
 
▶  Risques auxquels l’entreprise est exposée

▶  Les risques de Responsabilité 
▶  La Responsabilité Civile professionnelle 
▶  Les risques de dommage aux biens (vol, 

incendie, bris de matériels,..) 
▶  La couverture des pertes d’exploitation 
▶  Les assurances de véhicule 
▶  L’incapacité temporaire ou définitive d’un homme clé 
▶  Les obligations de prévoyance prévues 

▶  Risques auxquels le dirigeant est exposé
▶  La maladie, l’accident du dirigeant 
▶  La Responsabilité Civile des Dirigeants Sociaux 
▶  La protection juridique du dirigeant 
▶  La perte d’emploi du dirigeant 
▶  Le décès d’un associé 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

560 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
25-26 septembre
22-23 octobre 
12-13 novembre 

Année 2021
5-6 février
25-26 mars 

effeCtif
3 à 10 participants 

€
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réinterroger 
son statUt jUridiqUe  

1 joUrnée

ressoUrces hUmaines et management  

objectif+ ▶  Se réinterroger quant aux avantages et conséquences de l’évolution de son statut 
juridique 

réinterroger son statut juridique 
 
▶  Les différentes formes d’entreprises 

▶  L’entreprise individuelle et le régime de la microentreprise 
▶  Les sociétés 
▶  Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes 

 
▶  Changer de statut juridique 

▶  Rappel des points déclencheurs du changement 
▶  Identifier les critères de choix 
▶  Les démarches administratives, fiscales et sociales pour changer de régime 
▶  La nouvelle organisation de la gestion de l’entreprise 
▶  Chiffrer le changement 

  
▶  Modalités du changement juridique 

▶  Procédure à suivre 
▶  Obligations légales 
▶  Effet de la transformation : juridique, fiscal et social 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

280 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
19 septembre
11 décembre

Année 2021
29 janvier
17 février
13 mars 

effeCtif
3 à 8 participants 

€
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rédiger des contrats 
en toUte assUrance 

 4 joUrs

ressoUrces hUmaines et management  

objectifs+ ▶ Maitriser les bases du droit des contrats appliqué à la vie de l’entreprise 
▶ Identifier les enjeux juridiques de la vente et de la prestation de service 
▶ Appréhender la rédaction des conditions générales de vente 

Les fondamentaux de La formation  
du Contrat 

▶  La valeur des écrits (fax, mail, photocopie, …) 
▶  Le contrat, la loi des parties 
▶  Règles impératives et supplétives 
▶  Le rôle du devis et de la facture 
▶  Conflits entre Conditions Générales de Vente/d’Achat 
▶  Lettre d’intention de commandes 
▶  Obligation de conseil du vendeur 
▶  Accord ou contrat cadre 
▶  Sort des commandes passées hors du circuit 
▶  La signature électronique 
 
négoCier Les obLigations réCiProques 
 
▶  Obligation de moyen ou de résultat 
▶  Cahier des charges technique ou fonctionnel 

négoCier Les CLauses essentieLLes 
▶  Définition de l’objet 
▶  Langue contractuelle 
▶  Date d’entrée en vigueur, durée 
▶  Modalités de révision du prix 
▶  Délais de règlement, délais et lieu de livraison 
▶  Transfert de propriété et risques 
▶  Garantie contractuelle 
▶  Limitation de la responsabilité 
▶  Engagement de confidentialité 
▶  Sous-traitance du contrat 
▶  Garantie contre l’éviction, règlement des litiges 
 

que faire en Cas d’inexéCution ? 
 
▶  Suspendre l’exécution de ses obligations, résolution, 

résiliation 
▶  Pénalités, avantages, inconvénients 
 
s’initier au droit des baux CommerCiaux 
 
▶  Cadre juridique du statut des baux commerciaux 
▶  Conditions relatives à la chose louée et conditions 

relatives au preneur 
▶  Les règles incontournables à respecter 
 
Le droit de La ConCurrenCe 
 
▶  Pratiques discriminatoires 
▶  Transparence tarifaire 
▶  Peut-on refuser de vendre ? 
▶  Revente à perte 
▶  Rupture abusive des relations commerciales 
 
s’initier au Contrat internationaL 
 
▶  Définition du droit applicable et juridiction compétente 
▶  Définition des incoterms 

en Pratique 
 
▶  La rédaction des Conditions Générales de Vente 

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

1120 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
1-2, 8-9 octobre
28-30 oct. 6-7 nov.
 
Année 2021
15-16, 22-23 janvier
26-27 février, 4-5 mars

effeCtif
3 à 10 participants 

€
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fondamentaUx 
des techniqUes de vente 

4 joUrs

marketing et commUnication   

objectifs+ ▶ Connaître l’importance de la relation client 
▶  Transformer l’appel téléphonique en entretien 
▶  Identifier ses points forts et ses points de vigilance en situation de négociation 
▶  Adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en préservant la qualité 

de la relation 
▶  Préparer ses négociations avec efficacité 
▶  Mener ses négociations pour aboutir à une conclusion mutuellement satisfaisante 
▶  Mieux gérer les situations de blocage en négociation et sortir des situations tendues 
 

APRENTIV - AGEFICE

La reLation CLient 
 
▶  Identifier les parties prenantes de la relation 

commerciale  

▶  Comprendre les enjeux de la relation client
▶ L’image 
▶ Le chiffre d’affaire 
▶ La fidélisation 

 
▶ Comprendre les attentes du client 

▶ Gestion de la relation client 
▶  Comportement : distinguer l’objectif opérationnel 

de l’objectif relationnel 
▶ Ecoute : établir le contact et favoriser la confiance 
▶ Détecter les attentes du client 
▶ Mettre en valeur une solution 
▶ Accepter critiques et objections 

 
gestion des réCLamations 
et insatisfaCtions 

▶ Faire face aux situations délicates 
▶ Annoncer un retard, une mauvaise nouvelle 
▶ Savoir refuser en préservant la relation  
▶ Gérer un incident, une insatisfaction 

 
▶  Maintenir et valoriser le contact après l’intervention

ConvainCre vos futurs CLients de vous 
renContrer 
 
▶ Préparer sa prospection 

▶  Définir sa cible de prospects 
▶  Constituer son fichier prospects 
▶  Fixer ses objectifs de prospection 
▶  Se mettre en conditions optimales 

 
▶ Techniques de communication téléphonique 

▶  Savoir se présenter et susciter l’intérêt 
▶  Savoir franchir le barrage du secrétariat 
▶  Développer une écoute active 
▶  Détecter les besoins du prospect 
▶  Rédiger son scénario téléphonique 
▶  Se préparer aux objections des prospects

entretien de négoCiation 
 
▶ Négocier, c’est quoi ? 

▶ La préparation de l’entretien de négociation 
▶  Les objectifs (court, moyen et long terme) 
▶  Le timing de l’entretien 
▶  Les intérêts communs 
▶  La posture et le déroulement de l’entretien 
▶  Se préparer à répondre aux principales objections 
▶  La conclusion 
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marketing et commUnication   

Lieu 
de La formation

47 rue Vivienne 
75002 PARIS 

Prix 
de La formation

1120 € HT 

dates de 
formation

Année 2020
20 au 23 juillet
10-11.17-18 septembre
9-10,16-17 novembre

Année 2021
11 au 14 janvier
22 au 25 février 
15 au 18 mars

effeCtif
3 à 10 participants 

€

APRENTIV - AGEFICE

▶ Les éléments en jeu en négociation  
▶  Les personnes (matrice sur les attitudes 

fondamentales ; l’interlocuteur convergent,  
neutre ou divergent) 

▶  Les attitudes relationnelles 
▶  Les facteurs qui contribuent à générer la 

confiance / les critères de légitimité 
▶  Les pièges de l’argumentation 

 
▶ Basculer sur la vente  

▶  Développer un argumentaire commercial 
▶  Comprendre les différentes étapes de l’entretien 

de vente 
▶  Repérer les signaux d’achat du client et amener 

la négociation du prix 

Les enjeux de La gestion de situations 
diffiCiLes 
 
▶  Reconnaître les types de clients difficiles, et adapter 

sa posture en conséquence 
▶  Le client arrogant 
▶  Le client chronophage 
▶  Le client expert, qui croit mieux savoir que vous 
▶  Le « bon copain » 
▶  Le client pointilleux 
▶  Le client râleur/contestataire/protestataire 
▶  Le client éternellement insatisfait 
▶  Le client versatile 
▶  Le client mutique, la communication difficile 

 
▶  Résoudre et désamorcer les situations de conflit 

▶ Comprendre l’insatisfaction d’un client 
▶  Reconnaître les signes avant-coureurs pour 

mieux prévenir la situation  
▶  Analyser  les  causes  de  l’insatisfaction  du 

client/les  facteurs  déclencheurs  de  
mécontentement 

▶  Comprendre les attentes du client mécontent 
pour regagner sa satisfaction 

 

▶  Ouvrir le dialogue 
▶  Pratiquer l’écoute active 
▶  Clarifier les attentes et les besoins de la 

personne : la faire parler, reformuler 
▶  Adopter la bonne attitude pour favoriser la 

confiance 
▶  Le choix des mots 
▶  La posture 
▶  L’attitude mentale (son état d’esprit) 

 
▶ Rechercher des solutions 

▶  Clarifier  et  s’assurer  des  intentions  
communes,  s’assurer  qu’on  est  sur  la  même 
longueur d’ondes 

▶  Chercher des points d’accord 
▶  Construire une posture gagnant/gagnant 
▶  Prendre des engagements concrets (qui fait 

quoi, quand, comment) 
 

▶ Savoir mettre fin à l’échange 
 
▶  Tirer des enseignements des situations de conflits 

▶  Repérer les incidents fréquents 
▶  Tirer des conclusions (remise en question de 

certaines pratiques) 
▶  Mettre en place des indicateurs de suivi des 

réclamations 
 
▶  Mettre en place des procédures, adopter certains 

réflexes en matière de gestion de conflits
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