
Objectifs de formation : 
 
• S’orienter sur des décisions tactiques
• Optimiser les ressources
• Maitriser les palmarès relatives à l’activité vente   

Population cible : 
DAF, 
Responsable logistiques, 
Responsable commercial ou marketing

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne fa-
vorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 2 jours soit 14 heures

Accompagnement & Assistance  : 2 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation :: Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus/ Concepts à border

Ventes – Mes clients

• Affiche une liste d’informations clés sur les clients:
- Remarques concernant le client
- Contacts et adresses
- Limites de crédit
- Commandes avec paiements à l’avance reçus en retard
- Commandes dépassant la limite de crédit du client
- Commandes bloquées
- Devis actifs et à relancer
• Carnet de commandes indiquant les commandes en attente et 
retardées
• Livraisons à valider et à facturer
• Retours avec ou sans avoirs
• Factures validées et non validées
• Paiements attribués et non attribués
• Blocage et déblocage de document
• Blocage et déblocage de client 

Les actions ventes

• Approbation ou refus de devis
• Approbation ou refus  de commandes ou de commandes 
ouvertes

Consultation des prix de vente

• Prix de vente d’un article particulier, sur un site spécifique, 
pour un client dédié
• Affichage des détails du prix : utilisation du prix brut, des rem-
ises et des frais 
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