
ctsconseil.fr

CATALOGUE DE FORMATION



LES FORMATIONS
Concept To Success ®

Concept To Success® est un cabinet de conseils en stratégies et développement 
commercial. 
Intégrant les changements de pratiques, notamment digitales, tout en valorisant les relations 
commerciales, nos équipes vous accompagne au développement de vos entreprises et 
de vos performances commerciales. 

Toutes nos formations intègrent une pédagogie active tournée vers le terrain. 
Nous accompagnons nos modules théoriques avec des exercices de mises en situations 
au travers de jeux de rôles. 
Les connaissances peuvent également être évaluées au travers de grilles d’évaluations et 
d’études de cas. 

L’exécution de la formation est suivie au travers de feuilles de présences. 

Nos formations ne nécessitent pas de prérequis et s’adressent à tous : commerciaux, 
directeurs et managers commerciaux, chefs d’entreprises. 

Organisme certifiée Datadock, nous répondons à des standards de qualité élevés, 
notamment en ce qui concerne le suivi de la formation : grille d’évaluation des compétences 
post formation, évaluation « à chaud » et « à froid », enquête d’impact. 

Toutes nos formations peuvent être prise en charge par les organismes payeurs (OPCO). 
Nous vous accompagnons au montage du dossier de demande de prise en charge. 

Certifié
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LES BASES

ETUDE DE MARCHE

Objectifs : réaliser son étude de 
marché & utiliser les informations 
pour prendre des décisions 
stratégiques.

SEGMENTATION
& CIBLAGE 

Objectifs : déterminer ses segments 
de clients & identifier ses cibles

1890 €
prix hors taxe

1890 €
prix hors taxe

3 jours - 21 heures

3 jours - 21 heures

Contenus pédagogiques
Définition du macro & micro-environnement 

Rechercher et trier les informations
S’approprier une méthode d’analyse 

Apprendre à analyser les informations
Interpréter les informations

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux d’un ciblage efficace 

Recueillir les informations pertinentes
Choisir & appliquer les critères de segmentation

Définir les groupes cibles (persona)
Définir les segments de clientèle 

Exploiter les segments et les implanter
dans sa stratégie
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LES BASES

CONSTRUIRE 
SON OFFRE 

COMMERCIALE
Objectifs : construire et exploiter 
son offre commerciale

DEFINIR SA 
POLITIQUE DE PRIX  

Objectifs : définir ses tarifs et son 
positionnement prix

1260 €
prix hors taxe

1260 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures

2 jours - 14 heures

Contenus pédagogiques
Comprendre le marketing-mix

Approche traditionnelle vs approche actuelle
Définir les piliers de son offre commerciale

Construire chaque pilier avec cohérence

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la politique de prix 

Définir la ou les politiques choisies
Construire ses prix

Construire sa grille de tarif
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PREPARER SON 
DEPLOIEMENT COMMERCIAL

CONSTRUIRE SON 
PLAN D’ACTIONS 
COMMERCIALES

Objectifs : définir et timer ses 
actions commerciales de façon 
opérationnelle.

ORGANISER 
SON ACTIVITE 
COMMERCIALE

Objectifs : organiser son activité 
commerciale de façon optimale.

CONSTRUIRE 
UN BUDGET DE 

DEVELOPPEMENT
Objectifs : avoir une vision claire 
de son budget de développement 
et l’exploiter au quotidien dans la 
vie de l’entreprise

1260 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures

1 jour - 7 heures

1 jour - 7 heures

Comprendre les enjeux d’un plan d’actions 
commerciales 

Définir ses actions commerciales
Construire la matrice de son plan d’actions 

commerciales

Contenus pédagogiques

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux d’une bonne organisation

Définir l’ensemble de ses tâches 
Organiser son temps

Définir et répartir ses tâches 
Utiliser des outils d’aide à l’organisation

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux du budget de développement

Définir ses dépenses et recettes prévisionnelles
Calculer son seuil de rentabilité et son point mort

Construire une matrice de budget
Suivre son budget 

Analyser les données et ajuster ses investissements
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LES OUTILS COMMERCIAUX

DEFINIR SES OUTILS 
COMMERCIAUX

Objectifs : construire des outils 
commerciaux adaptée à son entreprise et 
à son fonctionnement

CONSTRUIRE UN SCRIPT 
DE PROSPECTION 

PHYSIQUE
Objectifs : construire et exploiter un script 
de prospection physique

CONSTRUIRE UN SCRIPT 
DE PROSPECTION 
TELEPHONIQUE

Objectifs : construire et exploiter un script 
de prospection téléphonique

CONSTRUIRE UN PLAN 
DE PROSPECTION

Objectifs : définir son plan de prospection 
en incluant tous les aspects et les canaux 
de prospection

1260 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures

1 jours - 7 heures

1 jour - 7 heures

1 jour - 7 heures

Contenus pédagogiques
Connaitre les différents outils commerciaux 

Choisir ses outils d’avant-vente
Choisir ses outils d’aide à la vente

Choisir ses outils d’après-vente

Contenus pédagogiques
Définir son ou ses objectifs

Choisir une méthode de construction
Rédiger son script

Contenus pédagogiques
Définir son ou ses objectifs

Choisir une méthode de construction
Rédiger son script

Contenus pédagogiques
Définir son ou ses objectifs

Définir les différents canaux de prospection à 
Déterminer des indicateurs d’analyses de résultats

Répartir les tâches, les budgets et les équipes
Formaliser son plan de prospection
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LES OUTILS COMMERCIAUX

CONSTRUIRE UN PLAN 
DE DECOUVERTE

Objectifs : construire son support de 
découverte commerciale pour optimiser 
ses ventes

630 €
prix hors taxe

1 jour - 7 heures

Contenus pédagogiques
Définir son ou ses objectifs

Découvrir les différents types de questions
Découvrir les différentes techniques de découverte

Choisir une méthode de construction
Construire son plan de découverte

CONSTRUIRE UN 
ARGUMENTAIRE DE 

VENTE
Objectifs : construire un support facilitant 
l’argumentation et la valorisation de ses 
produits ou services

630 €
prix hors taxe

1 jour - 7 heures

Contenus pédagogiques
Définir son ou ses objectifs

Découvrir les mécanismes de l’argumentation
Définir ses arguments 

Apprendre à valoriser son produit, service et entreprise
Choisir une méthode de construction
Construire son argumentaire de vente

CONSTRUIRE UN PLAN 
DE SUIVI

Objectifs : construire un support qui 
optimise le suivi de ses clients et de ses 
prospects

630 €
prix hors taxe

1 jour - 7 heures
Contenus pédagogiques

Comprendre les enjeux du suivi clients 
Découvrir les différentes étapes du suivi 

Définir ses objectifs en fonction des étapes du suivi 
Définir les méthodes de suivi des clients 

Définir les méthodes de suivi des prospects 
Affecter des délais et des tâches en fonction des 

étapes du suivi
Choisir une méthode de construction 

Construire son plan de suivi
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LA RELATION 
COMMERCIALE

ADOPTER UNE POSTURE 
COMMERCIALE

Objectifs : définir et positionner sa 
posture commerciale pour crédibiliser ses 
démarches

PROSPECTER EN
FACE A FACE

Objectifs : être capable d’effectuer 
sereinement sa prospection en face à face  

PROSPECTER PAR 
TELEPHONE

Objectifs : être capable d’effectuer sa 
prospection téléphonique sereinement 

LA PRISE DE CONTACT
Objectifs : être en capacité de prendre 
contact avec ses prospects et/ou clients

630 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

270 €
prix hors taxe

1 jour - 7 heures

1 jour - 7 heures

1 jour - 7 heures

1/2 journée - 3 heures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la relation commerciale 
Définir son positionnement commercial au travers 

d’une matrice 
Définir la posture commerciale adaptée

Valoriser son offre 
Engager la relation commerciale

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la prospection physique

Se préparer 
Les outils d’aide à la prospection physique
Les étapes de l’entretien de prospection

Attitudes & postures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la

prospection téléphonique  
Se préparer 

Les outils d’aide à la prospection téléphonique
Les étapes de l’entretien téléphonique 

Attitudes & postures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la prise de contact

Les étapes de la prise de contact
Attitudes & postures
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LA RELATION 
COMMERCIALE

LA DECOUVERTE 
COMMERCIALE

Objectifs : découvrir les besoins de ses 
clients / prospects pour multiplier ses 
chances de vendre

ARGUMENTER 
EFFICACEMENT

Objectifs : mener une phase 
d’argumentation complète pour convaincre 
son interlocuteur et optimiser ses ventes  

PRESENTER SON 
ENTREPRISE

Objectifs : présenter son activité et 
valoriser son entreprise

TRAITER LES 
OBJECTIONS

Objectifs : répondre de façon pertinente 
et adaptée aux objections de ses 
interlocuteurs

1260 €
prix hors taxe

1260 €
prix hors taxe

270 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures

2 jours - 14 heures

1/2 journée - 3 heures

1 jour - 7 heures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la découverte 

commerciale
Le questionnement 

Les mobiles et motivations d’achats 
La reformulation

Construire son plan de découverte
Attitudes & postures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de l’argumentation 

Le questionnement
Les mobiles et motivations d’achats 

Choisir sa méthodologie d’argumentation
Construire son argumentaire

Attitudes & postures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de la

présentation d’entreprise
Choisir un support de présentation adaptée

Construire sa présentation d’entreprise 

Contenus pédagogiques
Comprendre ce qu’est une objection

Découvrir les différents types d’objections
Choisir une méthode de traitement des objections 
Choisir une technique de traitement des objections 

Attitudes & postures
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LA RELATION 
COMMERCIALE

NEGOCIER
& CONCLURE

Objectifs : apprendre à négocier et à acter 
une vente

SUIVRE SES PROSPECTS 
& CLIENTS

Objectifs : apprendre à suivre ses clients 
de manière efficace

1260 €
prix hors taxe

1260 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures 2 jours - 14 heures
Contenus pédagogiques

Comprendre les enjeux de la négociation et de la 
conclusion

Défendre son prix 
Choisir une technique de négociation

Détecter le bon moment pour conclure
Choisir une méthode de conclusion 

Acter la vente
Attitudes & postures

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux du suivi clients 
Organiser son suivi : objectifs & timing

Manager son portefeuille de clients 
Faire son suivi et reporter les informations

Construire son plan de suivi 
Attitudes & postures
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PILOTAGE & ANALYSE

PILOTER SON 
DEVELOPPEMENT 

Objectifs : anticiper, structurer et analyser 
ses résultats pour ajuster les décisions 
stratégiques

ACCOMPAGNER SES 
COMMERCIAUX A LA 

PERFORMANCE 
Objectifs : adapter son management en 
fonction de son public et des objectifs

DEFINIR SES OBJECTIFS 
QUANTITATIFS & 

QUALITATIFS
Objectifs : se fixer des objectifs pertinents 
et optimisés

ANALYSER SES 
RESULTATS

Objectifs : analyser ses résultats pour 
adapter ses décisions 

1260 €
prix hors taxe

1890 €
prix hors taxe

270 €
prix hors taxe

630 €
prix hors taxe

2 jours - 14 heures

3 jours - 21 heures

1/2 journée - 3 heures

1 jour - 7 heures

Contenus pédagogiques
Devenir acteur de son développement

Connaitre les différents KPI
Choisir ses KPI en fonction de ses objectifs et de 

son activité 
Construire un outil de pilotage

Analyser les données

Contenus pédagogiques
Comprendre les enjeux de l’accompagnement commercial

Driver ses commerciaux 
Fixer des objectifs atteignables 

Comprendre les enjeux et les facteurs de motivation 
Accompagner ses commerciaux sur le terrain

Analyser les résultats 
Accompagner la montée en compétence de ses commerciaux

Apprendre à interagir et à communiquer avec ses commerciaux

Contenus pédagogiques
Comprendre les mécanismes des objectifs

Déterminer les types d’objectifs et leurs rôles
Choisir une méthode de fixation des objectifs

Se fixer des objectifs

Contenus pédagogiques
Définir ses objectifs

Choisir les supports d’analyses
Trier les informations 

Apprendre à analyser les informations 
Mettre en cohérence l’analyse et la stratégie 

commerciale
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Concept To Success®, SARL au capital de 15 774 €. RCS Montpellier 828 923 268

06 59 45 55 25

110 Rue Albert Ferrasse
34070 Montpellier

contact@ctsconseil.fr

www.ctsconseil.fr


