
Modules Heures

BLOC 1 - Elaboration du plan opérationnel de développement commercial omnicanal 119,00

M1.1 - Exercer une fonction de veille et anticiper les tendances 14,00

M1.2 - Analyser les profils et comportements de ses clients 14,00

M1.3 - Définir des actions marketing et commerciales innovantes 21,00

M1.4 - Elaborer le plan d’action commercial omnicanal 42,00

M1.5 - Rédiger un plan d’action commercial argumenté 28,00

BLOC 2 - Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de prospection omnicanale 91,00

M2.1 - Identifier les marchés et les cibles à prospecter 21,00

M2.2 - Construire le plan de prospection omnicanale 14,00

M2.3 - Préparer les actions de prospection 14,00

M2.4 - Conduire des entretiens de prospection 28,00

M2.5 - Analyser les résultats de prospection 7,00

Etudes de cas 7,00

BLOC 3 - Construction et négociation d’une offre commerciale 161,00

M3.1 - Diagnostiquer les besoins du client 14,00

M3.2 - Construire et chiffrer une offre adaptée 28,00

M3.3 - Argumenter son offre commerciale en langue étrangère 21,00

M3.4 - Elaborer une stratégie de négociation en langue étrangère 21,00

M3.5 - Conduire une négociation commerciale en langue étrangère 35,00

M3.6 - Contractualiser la vente 7,00

M3.7 - Evaluer le processus de négociation 7,00

Mise en situation professionnelle 28,00

BLOC 4 - Management de l’activité commerciale en mode projet 105,00

M4.1 - Travailler en mode projet 28,00

M4.2 - Organiser et mobiliser une équipe projet 14,00

M4.3 - Coordonner et animer l’équipe du projet commercial 35,00

M4.4 - Evaluer la performance des actions commerciales 14,00

Mise en situation professionnelle 14,00

BLOC 5 : Coordination des actions de gestion administrative, financière et logistique à 

l'international
84,00

M5.1 - Maîtriser les techniques administratives et documentaires de l’import-export 21,00

M5.2 - Analyser et appliquer les modalités du contrat à l’international 14,00

M5.3 - Organiser et assurer le suivi logistique et douanier des opérations à l’international 31,50

M5.4 - Gérer les modalités financières des opérations à l’international 14,00

Mise en situation professionnelle 3,50

PRATIQUE PROFESSIONNELLE / EVALUATIONS 7,00

TOTAL FORMATION 567,00
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