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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

 

Matin (3h30) 
Les particularités de la distribution drive  
• Préparation efficace de sa vente et de sa négociation 
annuelle  

• Par client : définition du SWOT/ ses forces et 
faiblesses  

• Construction d’un argumentaire de création de 
valeur  

Après-midi (3h30) 
Rencontre avant la négociation du marketing ou du 
Category Manager  

• Rappel des techniques de vente et de la négociation 
: la présentation client grand compte  

• L’adaptation anticipée au système de 
communication et au profil de l ’acheteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût  

Tarif adhérent : 375 € HT soit 450 € TTC/pers 

Tarif non adhérent : 525 € HT soit 630 € TTC/pers 

 

Public et prérequis 

Commercial /Dirigeant  

Pré-requis Maîtriser les bases de la négociation 

commerciale 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

✓ Préparer ses dossiers et Rendez-vous de vente et ses négociations de manière efficace et concise sur le 
DRIVE.  

✓ Formaliser des outils express nécessaires à la préparation 

DRIVE en GMS : les techniques clés 

 pour bien se faire référencer 

 Durée Lieu 

Durée  7 heures 

Modalités/Lieu  Distanciel  
 

 

COMMERCE 
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Des apports théoriques - Des 

situations d’Interactivité : animation avec support en 

diaporama - Echanges entre participants 

Un support de formation sera remis à chaque 

participant 

Intervenant : Bernard CHAUDERON : ancien Directeur 

Commercial dans des entreprises agroalimentaires et 
expérience pendant 20 ans : commercial terrain, 
développement des ventes, manager de force de vente, 
Négociation  
Intervenant auprès de TPE et PME agroalimentaires du Sud 

de la France  

Pour la 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. 

 

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  

✓ Une évaluation des connaissance 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. 

 


