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« Préambule »

Mesdames, Messieurs,

Dans un univers professionnel constamment en mouvement, l’optimisation des 
résultats des entreprises passe par une remise en question régulière de ses 
stratégies, de ses organisations et donc du développement de ses salariés pour 
accroître  leurs compétences mais aussi l’amélioration de leur poste de travail 
au quotidien.

C’est pour cela que je vous propose un ensemble de modules dédiés à l’optimisation
des performances  de vos salariés. Nous sommes nombreux sur le marché à proposer 
un certain nombre de formations généralistes, donc, il est difficile de choisir le bon
formateur, la bonne formation adaptée aux besoins précis de votre collaborateur, 
vos équipes et vous-même.

C’est pour cela, qu’après 30 ans d’expertises et d’expériences commerciales, 
l’ensemble de mes fonctions, toutes évolutives, dont une majorité d’entres elles
sur le management, la formation et le développement de projets, m’a donné 
l’envie de créer ce nouveau projet.

Il peut être facile de réussir sa carrière professionnelle dans un milieu bien huilé, 
bien organisé, mais mes « leitmotiv » sont avant tout ma positivité, ma pédagogie
et mon goût du challenge. Je souhaite accompagner et suivre des collaborateurs 
qui ont le désir d’atteindre leurs objectifs, mais aussi réussir leur développement
personnel et professionnel. 

En résumé, je veux communiquer mon « savoir-être » et mon « savoir-faire » : nous 
sommes tous différents dans nos compétences, nos comportements, l’utilisation des 
méthodes mais aussi de la gestion du business, même si le B.A. BA et les rituels sont 
souvent les mêmes.

Le mixte entre les standards et la personnalisation des besoins et des attentes
de chacun, font de mon apport en tant que consultant formateur, une dynamique
pédagogique et pragmatique surtout efficace.



« Introduction »

Ma préoccupation première est la satisfaction du client mais aussi et surtout 
des personnes formées, en répondant à leurs attentes en ayant démontré un 
professionnalisme et une passion du métier.

L’ensemble des modules est préparé en fonction du marché, des circuits et 
de l’objectif fixé entre le client et le formateur. Mon approche de la formation 
« ludo-pédagogique-active », apprendre en s’amusant, en formant et en faisant,
est la clé de la réussite.

Trois grands axes de travail : 

1) La prise de conscience du module par l’ensemble des participants, un constat,
les attentes de chacun avec un objectif individualisé de manière à ce que tous les 
participants se reconnaissent dans l’utilité de la formation.

2) Le développement de la formation par supports et par thèmes basés sur des
cas concrets et non des généralités, permettant de garder toujours en perspective 
l’objectif fixé avec chacun .

3) La reformulation par le jeu sous forme de quiz ou autres approches dites 
récréatives s’assurant de la bonne compréhension du contenu de la formation.

En conclusion, la formation aura pour but d’intégrer des objectifs opérationnels 
pour mobiliser les salariés à des enjeux communs, faire évoluer et améliorer les 
performances, mobiliser et remobiliser la motivation de tous en clarifiant les 
bénéfices personnels et collectifs, capitaliser sur le transfert des compétences 
entre les jeunes recrues et les initiés expérimentés, mais aussi vous accompagnez
sur le terrain pour apporter certaines actions correctives et fédératrices toujours 
dans un seul et unique but : la réussite et le développement de votre entreprise 
ainsi que celle de vos salariés.
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 Inscriptions
Les inscriptions deviennent fermes sous réserve de la disponibilité de la formation
demandée, à réception d’une confirmation par vos soins d’un bulletin d’inscription,
ou bon de commande accompagné d’un acompte ou prépaiement. En contrepartie, 
nous vous ferons parvenir une facture acquittée ainsi que la convocation, un 
programme dans des délais suffisamment larges pour faciliter l’organisation de tous.

 Les documents légaux
Les formations de « Coaching à la carte » entrent dans le cadre du plan de formation
conformément aux dispositions du livre IX du code du travail. Sur demande, une 
convention de formation sera adressée en 2 exemplaires dont un est à retourner signé 
et revêtu du cachet de l’entreprise. Aussi, il peut être demandé après la formation, 
une attestation de participation. Il appartient à l’employeur d’aviser les participants 
préalablement à la formation du contenu du règlement intérieur annexé de 
« Coaching à la carte ».

 Prix
Les devis sont valables pendant une période d’un mois. Nos tarifs de formation ne 
sont pas assujettis à TVA. Ils s’entendent net. Ils couvrent les frais pédagogiques, 
la documentation remise ainsi que les frais de déplacement du formateur sur Paris
et la proche couronne. Sauf indication particulière sur le devis, les frais de restauration
des stagiaires et du formateur sont à la charge du client. Les frais de déplacement, 
restauration et éventuellement hébergement, pour les missions en vos locaux hors 
Paris et sa grande couronne, seront facturés en sus.
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 Conditions de règlement
Si le règlement est joint lors de l’inscription, un escompte de -10% sera appliqué sur
le coût pédagogique. Autrement, afin de valider la formation, un acompte de 50% 
devra nous parvenir lors de la commande. Le solde est payable sous 30 jours après 
l’intervention : tout paiement intervenant postérieurement au délai de paiement
accordé pourra entraîner l’application de pénalités de retard, calculées sur la base 
de 1,5% par mois. Les pénalités de retard sont dues de plein droit et doivent être
payées spontanément par le débiteur (articles L44-6 du Code de Commerce et 98 
du Code des marchés publics). Une indemnité forfaitaire de 40 euros s’ajoutera 
systématiquement aux pénalités de retard et ce dès le 1er jour de retard. Si les frais 
de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une
indemnisation complémentaire sera demandée au débiteur (source : décret du 2 
octobre 2012). Pour les particuliers et entreprises en création, le paiement total 
s’effectue à l’inscription.

 Documentation et supports
Tous les supports, programmes, cours, travaux et documentations remis demeurent
la propriété intellectuelle exclusive de « Coaching à la carte ». L’’exploitation, la
reproduction, la commercialisation de tout ou partie des supports sont interdits sauf 
autorisation préalable de « Coaching à la carte ». Les entreprises sont solidairement 
responsables avec les participants de toute infraction aux dispositions qui précèdent.

 Report ou annulation
En cas de report ou annulation par l’entreprise à moins de 40 jours francs avant le 
début de la formation, l’organisme conservera à titre de dédommagement pour les
frais engagés (art. L920-9), 30% du prix; A moins de 20 jours francs et pendant la 
formation, toute annulation, absence imprévue ou abandon d’un ou plusieurs 
participants sera facturé à 100%.

Toute inscription vaut acceptation des conditions générales de vente précisées 
ci-dessus.
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Les fondamentaux de la vente

Durée :    2 jours  - 2 X 7 heures

Objectifs : Prise de conscience et maîtrise des
fondamentaux de la vente.

Programme :
• Présentation des thèmes et des fondamentaux
• Développement des fondamentaux 
• Reformulation par le jeu

Public : Equipes commerciales, managers, 
enseignants, étudiants, consultants, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Tarifs : 2150,00 € / H.T.  
(incluant le concept)

• Achat de jeux de cartes 12,00 € / participant
• Achat d’autres boîtes du concept pour les 

managers ou les salariés



Méthode de vente   « P.I.D.A.C.R.E.A.C. »

Objectifs : Définir et mise en pratique d’une méthode 
de vente calquée sur les fondamentaux et les spécificités 
du marché et des circuits concernés.

Programme :
• Etude détaillée des 9 points
• Mise en application par des cas concrets
• Détecter et personnaliser les points d’améliorations  

Public : Equipes commerciales, managers, 
enseignants, étudiants, consultants, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Durée :    2 jours  - 2 X 7 heures

• Achat de cartes « Méthode de vente » 
format poche 12,00 € / participant

• Accompagnement Tournée, mise en application de la 
méthode (voir module)

Tarifs : 2150,00 € / H.T.  
(incluant le concept)



Organisation Salons / Portes ouvertes

Objectifs : Optimisation de la gestion au business d’un 
salon ou d’une porte ouverte, ayant pour but d’autres 
atouts qu’une bonne communication.

Programme :
• Définition des objectifs d’un salon
• Définition des moyens et des activations 
• Suivi et analyse (avant / pendant / après)

Public : Equipes commerciales, managers, finances,
marketing, Trade marketing

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

Durée :    1 jour  - 7 heures

• Participation de A à Z à l’organisation du salon
• Coaching en temps réel



Coaching / Accompagnement

Durée :  ½ journée  

Objectifs :  Après un travail préparatoire sur l’analyse
d’un secteur, de ses résultats et d’une recommandation
sur ses points d’améliorations, un coaching  ½ journée.

Programme :
• Analyse et recommandation
• Tournée d’accompagnement / Coaching
• Feedback et plan d’actions

Public : Commerciaux débutants et / ou expérimentés, 
managers

Tarifs : 500,00 € / H.T.  

• S.A.V. (2 mois) – Téléphonie / Messagerie



Gestion des dysfonctionnements

Durée : Nombre de jours à définir   

Objectifs : Définir un nombre de points recensés de 
dysfonctionnements par thème, y apporter un plan 
d’action et un rétro-planning pour une meilleure 
organisation interne.

Programme :
• Recensement des dysfonctionnements par service
• Sélectivité par thèmes et par priorités
• Réunions de travail pour mise en application d’un 

plan d’actions
• Rétro-planning et communication

Public : Direction des organisations

Tarifs : 500,00 € /  H.T.  / jour

• Développement de projets



Consultant Formateur longue durée

Durée :  1 an – 30 jours – 3 / mois  

Objectifs : Mise en place d’une projet de formation, 
d’un développement dont le but est d’atteindre des 
objectifs fixés dans les plans.

Programme :
• Définition des besoins
• Rétroplanning annuel
• Suivi et analyse

Public : Direction des organisations 

Tarifs : Forfait 12000,00 € - 400,00 € /  H.T.  / jour

• Jours supplémentaires (au tarif général)



Prospection commerciale et fidélisation

Objectifs : Définir toutes les pistes de prospection
potentielle, classification et sélectivité, approche et 
objectifs, mise en place d’un programme de fidélisation.

Programme :
• Définition d’un prospect Vs le marché, les circuits 

généralistes et spécifiques
• Définition des priorités (objectifs, potentiels, 

géographie)
• Mise en place d’un programme de fidélisation

Public : Equipes commerciales, managers, télévente,
télébusiness (formation collective)

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

Durée :    1 jour  - 7 heures

• Coaching et accompagnement personnalisé en 
prospection



Assertivité et affirmation de soi

Objectifs : Mettre en pratique l’assertivité pour de 
meilleures relations, définir des mécanismes entre 
différents types d’interlocuteurs, gestion des conflits.

Programme :
• Définir et analyser ses principaux comportements
• Optimiser son affirmation de soi (confiance)
• Etablir de meilleures relations professionnelles
• Comment faire face à des situations critiques

Public : Equipes commerciales, managers, enseignants, 
étudiants, consultants, commerciaux débutants et / ou 
expérimentés

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

Durée :    1 jour  - 7 heures

• Coaching et accompagnement personnalisé basés 
uniquement sur le comportement.



Télétravail / home office

Objectifs : Gestion des organisations, confiance en ses 
collaborateurs, bénéfices et avantages pour l’employeur 
et pour ses collaborateurs, maintien d’un esprit de 
groupe et valeurs de l’entreprise.

Programme :
• Proposition pour des postes spécifiques ou temps 

d’aménagement des plannings
• Mise en place de « Process » et signature d’un 

contrat moral entre les parties  

Public : Equipes commerciales, manager, direction, tout
public n’ayant pas de contrainte de présence 
permanente au sein de l’entreprise

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

Durée :    1 jour  - 7 heures

• S.A.V. au lancement pendant une période de 2 mois



Gérer un client difficile

Objectifs : Acquisition de techniques pour mieux gérer 
des clients difficiles, détection des comportements et 
des problématiques, désamorçage en situation de crise.

Programme :
• Reconnaître les comportements
• Appliquer les techniques expérimentées (jeux de 

rôles)
• Proposer au client une nouvelle approche 

relationnelle

Public : Equipes commerciales, managers, enseignants, 
étudiants, consultants, commerciaux débutants et / ou 
expérimentés

Tarifs : 2150,00 € / H.T.  

Durée :    2 jours  - 2 X 7 heures

• Coaching et accompagnement personnalisé basés 
Uniquement sur des cas précis de clients difficiles



La relation Tri partite – Ind. / Dist. / Client

Objectifs : Devenir un acteur incontournable dans cette 
relation tripartite, construire un haut niveau relationnel, 
bâtir des partenariats autres que financiers, mise en 
place de business plan partagé.

Programme :
• Cibler les acteurs à fort potentiel
• Définir les avantages et les bénéfices d’un plan 

partagé
• Ne pas froisser la concurrence et autres partenaires

Public : Direction, équipes commerciales, managers, 
enseignants, étudiants, consultants, commerciaux 
débutants et / ou expérimentés

Tarifs : 2150,00 € / H.T.  

Durée :    2 jours  - 2 X 7 heures

• Mise en place de KPI’S, suivi et analyse
• Développement de projets (ex. Business plan partagé)



Compétences commerciales

Objectifs : Evaluer ses équipes commerciales sur 8 
thèmes, pour définir les compétences acquises et 
celles à développer avec une mise en application 
dans sa fonction.

Programme :
• 8 thèmes abordés
• 4 niveaux 
• Grille d’évaluation et plans d’action

Public : Equipes commerciales, managers, enseignants, 
étudiants, consultants, commerciaux débutants et / ou 
expérimentés

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

Durée :    1 jour  - 7 heures

• Coaching et accompagnement personnalisé basés 
sur les compétences à développer ou à améliorer



Développement de projets

Objectifs : Après avoir défini la nature de la mission, du
projet et de ses ambitions, j’audite, j’analyse et je 
propose un programme pragmatique et efficace pour 
l’atteinte des objectifs fixés.

Programme :
• Définition de la mission et du timing souhaités
• Définition de la forme attendue (rapport, plans,…)
• Définition des besoins (ressources, budgets)

Public : Direction des organisations, Chefs d’entreprise, 
acteurs du projet.

Durée : Nombre de jours à définir   

Tarifs : 500,00 € /  H.T.  / jour

• Mise en place de KPI’S, suivi et analyse
• S.A.V. sur le projet (temps à définir)
• Bonus sur objectifs atteints



Industriel / Distribution 

(Partenaire et/ou concurrent)

Objectifs : Comment optimiser la relation et le business 
entre l’industriel et la distribution, comment devenir 
incontournable chez chacun tout en respectant la 
concurrence ?

Programme :
• Définir ses attentes Vs la stratégie d’entreprise
• La relation client, côtoyons-nous les bons et/ou tous 

les interlocuteurs
• A quelle fréquence faut il avoir une relation avec ses 

interlocuteurs  ?

Public : Direction, équipes commerciales, managers, 
enseignants, étudiants, consultants, commerciaux 
débutants et / ou expérimentés

Durée :    1 jour  - 7 heures

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

• Mise en place de plan de charges et de visites
• Mise en place de KPI’S, suivi et analyse



Audit – Communication & Stratégie

Objectifs : Cerner l’ensemble des communications 
visuelles, audio et digitales auprès de tous ses 
intervenants, comparer avec la concurrence et 
s’assurer de l’optimisation de ce que l’on souhaite 
transmettre comme message.

Programme :
• Recensement des différentes communications
• Stratégie organisationnelle et marketing à divulguer
• Suivi, analyse, budget, Roi, gestion des coûts 

Public : Direction des organisations, chefs d’entreprise
marketing, trade marketing

Durée :    1 jour  - 7 heures

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

• Développement d’un rapport sur votre 
communication après enquête approfondie



L’univers R.H.F. Indépendants / Chainés

Objectifs : Présentation chirurgicale de l’univers RHF 
avec ses opportunités, ses marchés, ses circuits auprès 
des clients indépendants, de ses clients chainés, des 
marchés publics, de la distribution généraliste et 
spécialisée.

Programme :
• Présentation du marché R.H.F.
• La mise en relation avec son business
• Du général au spécifique
• Détection des opportunités Vs son organisation

Public : Direction des organisations, équipes 
commerciales, managers, enseignants, étudiants, 
consultants, commerciaux débutants et / ou 
expérimentés

Tarifs : 2150,00 € / H.T.  

Durée :    2 jours  - 2 X 7 heures

• Développement projet : un C.R.M., 
optimisation des résultats Vs objectifs pour 
l’entreprise et par individu 



« Contrôle technique » du commercial

Objectifs : Faire un bilan complet individuellement sur 
vos équipes commerciales, en traitant 12 sujets et 120
points de contrôle sur différents thèmes permettant de
définir des points d’amélioration.

Programme :
• Présentation de l’outil et définition de l’objectif 

auprès de votre collaborateur
• Réponses aux questions sur les 120 points de contrôle 

de manière pragmatique et efficace
• Définition des points d’amélioration retenus en 

accord avec le collaborateur

Public : Equipes commerciales, managers, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Durée :  ½ journée  

Tarifs : 500,00 € / H.T.  

• Proposition et mise en place d’un plan de
formation individuel ou collectif



Gestion de la relation client (C.R.M.)

Objectifs : Mise en place d’une stratégie dédiée à la 
compréhension, à la gestion, à l’anticipation des besoins 
de ses clients existants et prospects.

Programme :
• Audit du portefeuille clients existants et de ses ventes
• Mise en place d’un plan d’action pour définir les KPI’S
• Définir les moyens et les ressources nécessaires à la 

réussite du plan
• Suivi et analyse de la bonne exécution du plan

Public : Equipes commerciales, managers, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Durée : Nombre de jours à définir   

Tarifs : 500,00 € /  H.T.  / jour

• Mise en partenariat avec un fabricant de logiciel 
C.R.M. pour l’automatisation des données. 

• Optimisation et gestion des coûts



Analyste : Fichiers / Objectifs

Objectifs : Formation dédiée aux commerciaux à titre privé. 
Vous souhaitez booster vos résultats, améliorer vos primes 
ou votre variable, gagner des challenges, alors je suis 
auprès de vous pour atteindre et dépasser vos objectifs.

Programme :
• Définition de vos attentes
• Etude de vos fichiers 
• Plan d’action
• Analyse et suivi

Public : Equipes commerciales, managers, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Durée :  

Tarifs : 250,00 € / H.T.  

Non définie

• Faites passer votre formation au titre du
Congé Professionnel Formation



Rapport entre le sport et une fonction 
commerciale

Objectifs : Que de points communs entre le sport et une 
fonction commerciale !  4 principaux sujets : La tactique, 
le physique, la technique et le mental. 
Déployons ces 4 sujets dans votre quotidien…

Programme :
• Quelle relation entre ces 4 points et la fonction ?
• Développement théorique et pratique
• Jeux de rôles
• Plans d’action personnalisés

Public : Equipes commerciales, managers, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

Durée :  ½ journée  

Tarifs : 500,00 € / H.T.  

• Coaching et accompagnement personnalisé 
basé les plans d’action définis



Positivisme et esprit d’équipe

Objectifs : 

Programme :
• Pourquoi les clés de la réussite passent-elles par un 

comportement positif et réaliste ?
• Comment améliorer son comportement et en retirer 

les fruits ?
• Comment transmettre et partager son positivisme 

avec autrui, dans un groupe, donc à son équipe ?

Durée :    1 jour  - 7 heures

Tarifs : 1000,00 € / H.T.  

« Ceux qui veulent réussir trouvent des solutions, les 

autres des excuses. »  (Douglas Mac Arthur)

Public : Equipes commerciales, managers, 
enseignants, étudiants, consultants, 
commerciaux débutants et / ou expérimentés

• Formation sur les compétences (les 
fondamentaux de la vente)


