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Booster performance Commerciale
Faisons le point sur vos pratiques, votre marché, votre environnement concurrentiel, puis mettons
en place un plan d'actions pour performer.
Un accompagnement d'une valeur de 1000 €HT
100 % pris en charge* par la Région Hauts-de-France et le Feder
*prise en charge exceptionnelle pour accompagner votre projet, valable pour toute demande
effectuée avant le 31/12/2020
Vous souhaitez développer votre activité et votre performance commerciale ?
L’accompagnement Booster performance commerciale réalisé par un conseiller CCI est
spécialement adapté pour les petites entreprises.Il vous permet de faire le point sur vos pratiques et
d’être accompagné(e) dans la mise en œuvre d’actions concrètes avec un objectif de résultats à
court et moyen termes.
Public
Entreprises de 20 salariés maximum, et de plus de 3 ans
Objectifs
Structurer la stratégie commerciale.
Préciser, sécuriser et consolider le projet de développement.
Augmenter le chiffre d’affaires.
Transférer des outils, des méthodes, des compétences.
Un accompagnement en 2 étapes
1. Une demi-journée pour évaluer vos pratiques commerciales, votre marché, vos pratiques
concurrentielles.
2. Un forfait de 2 jours pour établir un plan d’actions adapté et vous accompagner dans sa
mise en oeuvre.
Cela peut concerner par exemple l’accompagnement à :
la constitution ou la gestion d’un fichier client,
la captation de nouveaux clients,
la fidélisation de vos clients,
la mise en place d’un plan de promotion et d’actions de e-marketing,
le positionnement de l’offre et axes de différenciations,
l’augmentation des marges (refonte de la gamme produits, politique de prix, sélection
fournisseurs),
la mise en place de tableaux de bord,
le repositionnement stratégique (changement d’emplacement, ouverture d’un nouveau point
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de vente…).

Cette seconde phase fait l’objet d’un bilan du plan d’actions et de préconisations.
Documents remis : diagnostic, préconisations, plan d’actions, bilan du plan d’actions.
Accès à des ressources techniques et des outils pour votre projet.
Le +

Réalisé par des conseillers spécialisés B2B ou B2C, cet accompagnement personnalisé est
également adapté aux spécificités de votre secteur d’activité (commerce, tourisme, B2B, TPE
industrielles, etc.).
Tarif

Coût 100% pris en charge par le Conseil régional Hauts-de-France et le Feder dans le cadre
de la crise sanitaire
Valeur de l'accompagnement : 1000 € HT
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous

industrie(arobase)cci-oise(point)fr
03.44.79.80.97

Documentation

fiche Booster Performance Commerciale 100% pris en charge (pdf - 410,42 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/30919/527163/file/2020-ficheciale-booster-special-reprise
)

