Réf : 109
Durée : 147 heures
Prix : 2940 euros
Effectif : 15 stagiaires

ADEA BC04 : Contribuer à la
définition et au déploiement
de la stratégie commerciale

OBJECTIF DE LA FORMATION
Certification partielle pour acquérir le bloc de compétences 04 de l’ADEA :
contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale de
l’entreprise artisanale
Être capable de réaliser :
• L’analyse de l’activité
• La mise en œuvre de la promotion commerciale
• La mise en œuvre des techniques commerciales

PRÉREQUIS
• Avec objectif de diplôme : avoir 2 ans d’expérience professionnelle en rapport
avec le titre visé ou avoir un niveau IV ou équivalent
• Sans objectif de diplôme : satisfaire à un entretien avec un formateur

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Analyser l’activité en évaluant les rapports de production et les résultats
comptables pour proposer au dirigeant d’entreprise de lancer et/ou développer
un nouveau produit et/ou service
• Proposer au dirigeant d’entreprise un plan d’actions commerciales
• Créer des outils de communication
• Commercialiser les produits et/ou services de l’entreprise
• Assurer le suivi commercial
• Réaliser un diagnostic de l’activité de l’entreprise en analysant sa politique
commerciale et, notamment, sa capacité à répondre aux appels d’offres/appels à
projets afin de proposer au dirigeant d’entreprise des actions correctives dans
une optique de démarche qualité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
• Formation en présentiel avec utilisation des moyens et/ou outils : étude de cas,
QCM, quizz, jeux de rôle, travaux pratiques, vidéo
• Formation comprenant 1 heure d’examen oral

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION
• Examen : titre de niveau IV
• Attestation de suivi de formation

PUBLIC
• Porteur de projet / Créateur
• Chef d’entreprise
• Conjoint et collaborateur du Chef
d’entreprise
• Demandeur d’emploi
• Salarié

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Formateur(s) formatrice(s) en
commercialisation

MOYENS TECHNIQUES
Salles de formation et ateliers
techniques équipés en multimédia
Lieu :
IRFMA, 950 avenue Maréchal Juin
30900 Nîmes
ou
75 impasse des Palmiers, Pist Oasis,
30100 Alès

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
En fonction des formations et selon la
situation de handicap, les parcours
peuvent être aménagés sur demande

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCÈS
L’organisme de formation se réserve le
droit de reporter la formation si les
conditions pédagogiques n’étaient pas
réunies.
Conditions générales de vente

INSCRIPTION ET
INFORMATIONS
Possibilité de prise en charge partielle
ou totale en fonction de votre statut.
Pour toutes informations sur nos
formations et leur accès, nos
conseillers sont à votre disposition
au 04 66 62 80 89 ou par courriel : rcpcontact@cma-gard.fr

