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Objectifs pédagogiques                       

 

 

Au programme  

 

Matin (3h30) 
- le fonctionnement de ce secteur : de quoi s’agit-il ? 
- pourquoi intégrer ce marché ?  
- quelles démarches, quels produits, quel circuit de distribution …? 
 
Après-midi (3h30) 
- Ateliers de travail sur ces thématiques 
- Echanges et co construction 
- Réalisation du plan d’actions (création et projet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Intégrer le marché de la RHD-  
 restauration commerciale pour une IAA   

             Méthode / approche et plan d’actions 

COMMERCE 

 

Public et prérequis 

Fonctions concernées : Commerciale, R&D, Marketing 

Pas de prérequis 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se tient par 

ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le 

déroulement de la formation. 

. 

 

✓ Diagnostiquer ses perspectives et leviers commerciaux  

✓ Réaliser un plan d’actions méthodologique de développement commercial   

Coût  

Tarif adhérent :  

375, 00 € soit 450,00 € TTC/participants 

Tarif non adhérent : 

 525,00 € HT soit 630,00 € TTC/participant 

 

 Durée Lieu 

Durée   7 heures 

Modalités/Lieu  Présentiel ou Distanciel 
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 Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Un questionnaire préparatoire est adressé 

aux participants afin d’évaluer le niveau de 

connaissance et identifier les attentes 

particulières 

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un quiz/exercice d’évaluation des 

connaissances est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 

 

Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Alternance d’apport théorique (par 

support projeté) et de travaux pratiques (Travaux de 

groupe et Individuels) Apports  

Support de formation : un document de synthèse sera 

remis aux participant par mail. 

Intervenant : Sylvie Gonzales Formatrice, coach  et  

consultante  dans les domaines commerciaux-marketing 

– management. Ancienne Responsable marketing- 

commercial sur des marchés européens, elle 

accompagne les entreprises et les organisations sur des 

objectifs à enjeux professionnels à travers Le Coaching 

Professionnel, La Formation et le Mentorat /Conseil.  

Formation à distance, équipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de haut s 

parleurs et d’une webcam. 

 


