
 
 
 
 
 

Avenue du Général Patton - B.P. 139 - 50201 Coutances Cedex - Tél : 02-33-19-07-07 – Fax : 02-33-19-07-09 
Organisme de formation enregistré sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du Préfet de la Région Basse Normandie 

Donnons du souffle 

à vos formations !  
 
 
 
 

COMMERCIALISATION 
LA PROSPECTION EFFICACE EN PERIODE DE CRISE 

- COUTANCES - 
Le lundi 27 février 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 
 
OBJECTIFS : 

� Trouver des nouveaux clients et développer son chiffre d'affaires. 

� Acquérir les méthodes, les techniques et les astuces pour concevoir sa stratégie de prospection. 

 
 
PROGRAMME : 

� L’importance de gagner de nouveaux clients : 
- Analyser son portefeuille clients. 

- Analyser ses résultats par produits. 

� S’auto motiver pour prospecter : 
- L’état d’esprit, une arme pour la réussite. 

- Renforcer sa confiance. 

- Prendre conscience des changements dûs à la crise. 

- Cibler et organiser sa prospection pour augmenter 
son efficacité. 

- Organiser son plan de prospection. 

- La prise des rendez-vous par téléphone. 

• Le téléphone, un outil au service de la prospection. 
• Utilisation du fichier commercial pour le phoning et 

organisation du travail. 
• Alimenter le fichier commercial pour cibler. 

- Manager la recherche de projets dans la durée. 

- Les autres façons de trouver des prospects. 

- Développer la référence active. 

- La gestion des rendez-vous. 

- Mettre en place des outils de suivi. 

 
 
 
INTERVENANT :   REDUREAU-CONSEIL FORMATION – Jean-Luc REDUREAU 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION (restant à votre charge)  : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € 

- Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
 l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans 
 le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € 
 
 
COUT PEDAGOGIQUE : 260 € (pris en charge par votre OPCA) : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : pris en charge par le Conseil de la Formation  sous 
 réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par nos services). 

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : chèque de caution de 260 € . Coût pris en charge par votre OPCA 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (nous contacter pour les modalités). 



 
 
 

 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communique r des informations. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner le plus rapidement possible 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche - CEFAM - 
B.P. 139  -  50201 COUTANCES Cedex 

Tél : 02-33-19-07-07 – Mail : cefam@artisanat50.fr 
 
 

 

COMMERCIALISATION 
LA PROSPECTION EFFICACE EN PERIODE DE CRISE 

- COUTANCES - 
Le lundi 27 février 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :   ____________ __________________________________________________  
 

Activité :   ______________________________________ ________________________________________________  
 

Adresse :  ________________________________________ ______________________________________________  
 

CP :  ____________  VILLE :  ______________________________________________________________________  
 

N° SIRET :   ____________________________ Code APE :  ________________ Code NAFA :  _________________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /        Mail * : _____ _______________________________   
 
 

TITRE 
NOM et PRENOM 

des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT 

dans L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �    

Mme �  Melle �  Mr �    

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 
 
 

 

Merci de nous adresser un chèque par stagiaire et p ar stage libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers  de la Manche 

Votre inscription sera validée dès réception du bull etin d’inscription  

 
 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers :40 € 

� Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
  l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le 
  titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 €  
 
 
 
  A ..............................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé au CEFAM 
 

Réglé le …..../…..../…..….. 

La somme de ………... € 

Par � chèque ……... N°……………….. 

 � espèces  

 � carte bancaire 


