
OBJECTIFS

HAUTE-GARONNE

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE
IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PRÉPARER SON PLAN 
D’ACTION COMMERCIAL 
POUR LA PHASE DE 
REPRISE (COVID-19)

PROGRAMME

DURÉE : 3,5 heures - 1/2 journée

DATES ET HORAIRES : sur RDV
TARIF : 142€  par formation (prise en charge par le conseil de la 
formation)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 47 - formation@cm-toulouse.fr

Fiche programme : www.cm-toulouse.fr – Tous droits réservés CMA31    -   SIRET : 18310005600039  -   NDA : 7331P003531

ACCESSIBILITÉ

DÉLAI D’ACCÈS

> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap
au 05 61 10 47 47.

> Jusqu’à la veille de la formation, soumis à 
disponibilité.

> Former le stagiaire à la préparation d’un 
plan d’action commercial pour la phase de 
sortie du confinement.
> Définir les actions prioritaires pour garder 
le lien avec ses clients existants. 
> Identifier les actions de mise à jour des 
outils de communication et prospection 
commerciale (pitch, argumentaire, fichiers 
clients et prospects, rédaction emailing, 
newsletter, réseaux sociaux).

> Chef d’entreprise, conjoint collaborateur

> Formation à distance 
Echanges sur les attentes et les besoins du 
participant
Exercices de mise en pratique 
Débriefing pour vérifier les acquis 
Test de validation des acquis 
> Entretien en Visio conférence avec l’outil 
zoom permettant le partage d’écran et la 
visualisation commune de ressources diverses 
(supports, documents, vidéo, étude de cas, 
éléments amenés par le stagiaire…).

> Définition des points prioritaires à aborder 
pendant la session selon la situation de 
l’entreprise.

> Structuration du temps d’échange autour 
de phases d’apports théoriques, d’analyse 
des pratiques professionnelles du stagiaire et 
élaboration d’un plan d’actions. 

> Questionnement, prise de recul et mise en 
actions.

> Présentation de supports, documents ou 
vidéos en fonction des sujets.

> Aucun.

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.


