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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Suivre et construire les parcours clients :  
vente et suivi commercial sur internet 

> Comprendre les enjeux de la vente omni-canal 

> Identifier les points de contact commerciaux et mettre en place une stratégie omni-canal 

> Adapter le discours à chaque canal de communication 

OBJECTIFS 

 

> Jour 1 : Nouveaux usages et comportements clients 

- Les facteurs influençant le comportement de consom-
mation 

- Les grandes tendances de consommation 

- Savoir décrypter les attentes des consommateurs et 
apporter une réponse commerciale efficace  
 

> Jour 2 : Réussir son parcours et son expérience client 

- Définir l’objectif du parcours client (mesurer la satisfac-
tion, diffuser une culture client)  
 

 

- La mise en place d’un dispositif d’écoute prospects et 
clients (enquêtes de satisfaction à chaud ou à froid)  
 

> Jour 3 : Démarche commerciale omni-canal 

- Une démarche clé 

- La multiplicité des canaux 

- Adaptation aux spécificités de chaque canal de commu-
nication 

- Succès de la démarche commerciale omni-canal 

 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique . Partage d’expérience et de pratiques. Support de cours fourni  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCOF2 

POUR QUI ? 

> Prérequis : Bonne connaissance des pratiques et du proces-
sus de vente et de la relation commerciale  
> Métiers concernés : chargé de clientèle – conseiller clientèle 
– responsable commercial  

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

840€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

3 jours 

 


