
► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 
 
Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   
 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : 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 

60 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● 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 les services du CEFAM 

et de la CMA50). 

Conjoint salarié ou salarié ou autre statut :  chèque de caution de 520 €. 

Coût pris en charge par votre OPCA sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit formation (nous contacter). 

520 € 

► Objectifs de la formation  

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

Mettre au point le plan optimal de prospection et mener à bien la 
recherche effective de nouveaux clients. 

Développez ainsi votre portefeuille d’opportunités et votre chiffre 
d’affaires. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Intervenant 

Redureau Conseil Formation - Jean-Luc REDUREAU 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

Trouver de nouveaux clients  
(Les vendredis 5 et 12 octobre 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



• L’importance de gagner de nouveaux clients : 

- Analyse du portefeuille clients 
- Analyse des résultats par produit 

• S’auto motiver pour être force de proposition : 

- L’état d’esprit, une arme pour la réussite 
- La PNL au service de la stratégie d’objectifs 
- Les changements à mettre en place : 
⇒ Clientèles, produits, approches à privilégier 
⇒ Comment les clients décident aujourd’hui? 
⇒ Comment adapter mon ciblage, mon approche? 

• Cibler sa prospection pour augmenter son efficacité : 

- Critères de potentiel 
- Critères de faisabilité 
- Stratégie de prospection 

• Organiser son plan de prospection : 

- Qui prospecter en priorité? 
- Les différents moyens de prospecter 

• La prise de rendez-vous par téléphone : 

- Le téléphone, un outil au service pour bien finaliser ses rendez-vous 
- Fichier commercial et organisation du travail 
- Qualifier, prospecter, vendre : savoir faire la différence 

• Manager la recherche de projets dans la durée : 

- Gestion du portefeuille d’affaires 
- Outils du suivi commercial 

• Les différentes façons de trouver des prospects 

• Développer la référence active 

• Les règles d’or de la gestion de territoire 

• Définir son tableau de bord 

• Mettre en œuvre ses propres outils d’auto progression « le contrat d’expérimentation » 

► Moyens Pédagogiques 

 
• Alternance de cours théorique et de mise en pratique 

• Travail individuel sur la situation de chaque participant et mise en commun 

• Remise d’un support de cours 

Trouver de nouveaux clients  
(Les vendredis 5 et 12 octobre 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 
Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 
CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 
N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 
Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 60 € 

� Micro-entrepreneur : 60 € + 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 : 60 € + chèque de caution de 520 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

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

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  
nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS DATE 
de NAISSANCE 

STATUT dans 
L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 

Trouver de nouveaux clients  
(Les vendredis 5 et 12 octobre 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 


