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Durée de la formation

Dates, délais : entrée possible toute
délai d'accès moyen de 1 mois en

amont de la formation - prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour préciser les
possibilités d'adaptation.

Lieux : Rennes | St Malo | Redon | Fougères
| Vitré | Combourg | Janzé.

Toute personne en phase de lancement ou
de développement de son entreprise.

FORMATION SUR MESURE

8h00 en individuel sur 2 à 6 mois

Méthodes & techniques pédagogiques utilisées :

Echanges, brainstorming et réalisation de cartes mentales, co-construction
de définitions, schématisation des concepts, mise en application directe des
notions abordées sur le projet.

Echanges individuels & réalisation de QCM pour le suivi de la montée en
compétences. Ouverture accès aux ressources BGE en ligne.

Modalités

Réalisation d'une évaluation des compétences existantes en amont de la
formation via un questionnaire. Suivi individuel de la montée en
compétences par un formateur référent. Réalisation d'une évaluation des
compétences acquises en fin de formation via un questionnaire.

Formation non certifiante.

Modalités de la formation

Travail individuel avec un formateur référent pendant 8h00 travail
personnel à réaliser entre chaque rendez-vous.

Travail réalisé en présence ou à distance en fonction de la session de
formation - adaptation possible - prendre contact avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de formation.
Courriel : gilles.certain@bge35.com
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Monter en compétences 
commerciales avec son entreprise

Français écrit et oral courant //
mathématiques simples (addition
soustraction multiplication division) //
notions de bases en utilisation
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route ordinateur
et utilisation de logiciels simples (traitement
de texte, navigateur internet).

Tarif

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions du
stagiaire prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de
prise en charge.

Public

Prérequis

Vous êtes indépendant·e ou sur le point de le devenir ? Vous souhaitez
être formé·e sur la mise en place de votre stratégie commerciale ? BGE Ille
et Vilaine vous formera dans la démarche de développement commercial
de votre entreprise

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite possibilités des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Yvan TUAL pour
préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : yvan.tual@bge35.com

Perfectionner le plan marketing et commercial en analysant
les objectifs et les moyens déjà identifiés à mettre en pour
atteindre le chiffre estimé.

Perfectionner le plan de communication en analysant les outils et les
moyens identifiés à mettre en afin de construire de

.

Présenter son entreprise et son offre en sur le business
plan pour se donner les moyens de convaincre des prospects, des
partenaires potentiels ou des décideurs.

Introduction

Objectifs de la formation

Indicateurs sur la formation

4 stagiaires au total ont participé à
cette formation en 2020.
1 stagiaire a terminé cette formation en
2020.
3 stagiaires sont en cours de formation
en 2020.
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Indicateurs sur la formation

4 stagiaires au total ont participé à
cette formation en 2020.
1 stagiaire a terminé cette formation en
2020.
3 stagiaires sont en cours de formation
en 2020.

Objectif n°1 : perfectionner le plan marketing et commercial en analysant les
objectifs et les moyens déjà identifiés à mettre en pour atteindre le chiffre

estimé.

Objectif n°2 : perfectionner le plan de communication en analysant les outils et les
moyens identifiés à mettre en afin de construire de .

Objectif n°3 : présenter son entreprise et son offre en sur le business plan
pour se donner les moyens de convaincre des prospects, des partenaires potentiels
ou des décideurs.

*Possibilité de la durée aux besoins du stagiaire et de la formation.

Programme de la formation

Tâches méthodologie et mise en pratique Outils/techniques Durée*

- Vérifier et perfectionner le choix de ses cibles client
prioritaires et son son mix-marketing pour les toucher.

- Vérifier et perfectionner sa proposition de valeur.
- Vérifier et perfectionner le calcul de son prix de revient,

de son prix de vente, de sa marge et de son chiffre
(CA) prévisionnel.

- Business model CANVAS.
- Méthode du PERSONA.
- Méthode des 4P.
-
- Méthode de calcul du CA.
- BGE Pro « »

2 x 1h00

Tâches méthodologie et mise en pratique Outils/techniques Durée*

- Perfectionner son plan de communication en reprenant
des actions de communication prévues pour

promouvoir son entreprise, sa marque ou un évènement.
- Identifier et choisir des moyens de communication en

sélectionnant le type de format et de message en
fonction du contexte et de la cible.

- Construire son identité visuelle en travaillant sur les
différents éléments graphiques de la marque sur

de ses supports de communication.
- Élaborer et rédiger des messages convaincants et

structurés en mobilisant des techniques
spécifiques à chaque support et à chaque public.

- Modèle de plan de 
communication.
- Modèle de plan média.
- Modèle de plan de 
prospection.
-
réseaux sociaux.
- Sites web.
- Outils en ligne de construction 
de charte graphique.
- BGE Pro « »

4 x 1h00

Tâches méthodologie et mise en pratique Outils/techniques Durée*

- Identifier les objectifs et enjeux liés à la présentation
orale projet (le « Pitch »).

- Apprécier les différentes méthodes et techniques de
présentation orale projet .

- Élaborer et rédiger une présentation orale percutante et
convaincante de son activité.

- Éprouver sa présentation orale en réalisant des
simulations .

- Brainstorming & carte mentale
- Etude de vidéos de Pitch.
- Méthode du « ».
- Plan de Pitch. 
-
-
-

2 x 1h00


