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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

> Adopter une posture de manager coach  

> Développer les performances de l’équipe commerciale 

1. Connaître son profil de manager 

Réfléchir sur son métier : rôle, missions, responsabilités, 
compétences à mobiliser 

Les fondamentaux du management : réaliser l'auto-
diagnostic de sa personnalité 

Analyser les conséquences en matière de communica-
tion et de principe d’objectivité 

Elaborer son plan d'action 

 

2. Motiver son équipe pour l'amener à la performance 

Analyser chaque vendeur : motivations personnelles - 
compétences et résultats obtenus 

Repérer le profil des vendeurs (explorateur, organisateur, 
contrôleur, conseiller) 

Adapter son management au profil des vendeurs 

Développer le travail en équipe, cohésion, team bulding 

Accompagner la progression collective et individuelle 

 

3. Adapter un management aux différentes générations 
de vendeurs 

Prendre conscience des différences et les intégrer 

comme facteur de réussite 

Manager et motiver les Baby-boomer et les générations X 
et Y 

 

4. Coacher son équipe de vendeur par les compétences 

Suivre le coaching par un tableau de bord 

Focus sur les indicateurs de pilotage et les indicateurs de 
suivi de l’activité commerciale 

 

5. Animer les vendeurs au quotidien 

Piloter l’activité de son équipe 

Conduire des entretiens efficaces pour fixer des objectifs 
réalistes et motivants, féliciter, recadrer et gérer des rela-
tions conflictuelles, déléguer ou remotiver 

Savoir animer des réunions motivantes et efficaces 

 

6. Animer son équipe à distance 

Connaître les conditions favorables au pilotage à dis-
tance 

Manager à distance : les points clés et les erreurs à évite 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PARCOURS DE FORMATION 

OBJECTIFS 

Coaching commercial 

Réf: DCOF15 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

Type de parcours 

> en présentiel et/ou Classe Virtuelle  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, exposé. Partage d’expérience. Mise en situation. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

POUR QUI ? 

> Prérequis : aucun 

> Métiers concernés : Manager, responsable des ventes  

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


