
TITRE RNCP :  
Gestionnaire de l’administration des ventes 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°3 – Développer des réflexes d'organisation 
administrative 
Objectifs :  
 
Gérer le système de facturation et le bon déroulement des processus 
administratifs et financiers du dossier client en adoptant une organisation 
rigoureuse : 
• Utiliser un outil CRM et de consultation des stocks 
• Développer sa concentration et son sens de l'observation 
• Mettre en œuvre une organisation administrative transverse au service de 

l'efficacité globale de l'entreprise  
• Adapter les plannings en fonction contraintes  
• Utiliser des tableurs, Lire des tableaux de bord et des indicateurs de suivi 
Mettre en œuvre une organisation administrative transverse au service de 
l'efficacité globale de l'entreprise  
 
Préparer au bloc de compétence: «Développer des réflexes d'organisation administrative» en vue de 
la validation partielle du diplôme RNCP niveau 5 – Gestionnaire de l'administration des ventes et de 
la relation commerciale Code RNCP : 28662 lui-même agréé par le COPANEF -Bloc de compétence 3 

 
DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Collaborateur, technicien, ADV, vendeurs B to B et B to C 
 

PREREQUIS  
CV à jour & preuve du diplôme obtenu (Bac+2) ou VAP, Certificat de travail  
Tous les ans, pendant 3 ans, un questionnaire à compléter par le stagiaire 
pour préciser son évolution 
 

METHODES  
Une pédagogie interactive, impliquante et personnalisée 

  
  
 ue étape fait l’objet de mises en situation avec le formateur 
  
  

 

Evaluation :  
Une étude de cas sur table, la plus grande exigence est adoptée afin de valider 
les acquis : l'assiduité des participants, la qualité du travail fourni entre les 
modules, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des comportements 
(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 



PROGRAMME 
 

JOUR 1 et 2 : Améliorer son organisation et gagner en efficacité 

Mettre le temps au service de ses priorités 
Faites votre définition de fonction, rôle et responsabilités 
Clarifier ses fonctions et ses différents niveaux de priorités 
Mettre en cohérence ses différents niveaux de priorités 
Traduire ses priorités en actions 
Auditez et analysez votre emploi du temps, vos ressources 

Faire le point sur son organisation actuelle 
Diagnostic personnel 
Mise en relief des points forts et des axes de progrès 
Identifier les attentes et les niveaux d'exigence attendus 
Définir les activités à améliorer 
Définir et atteindre ses objectifs 

Organisez et planifiez vos tâches 
Identifier les « voleurs de temps » 
S'approprier les règles d'une bonne gestion du temps 
Priorisez vos tâches, différenciez l'urgent de l'important 
Regroupez, estimez la durée, planifiez le suivi de vos tâches 
Anticipez, limitez et gérez les imprévus et interruptions 

Organisez votre environnement de travail 
Rangez votre plan de travail 
Organisez votre rangement de proximité 
Classez, archivez, jetez (e-mails, documents...) 
Mettez en place une boite à outils d'organisation 

Développer des outils d'organisation pour mieux structurer son travail 
Organiser ses activités pour ne rien oublier 
Analyser les demandes, les trier, les prioriser 
Intégrer les besoins du service 
Fournir des informations complètes 
Développer des outils de suivi 
Contrôler les résultats 

JOUR 3 et 4 : Les tableaux de bord de gestion, outil d’analyse d’activité 

Le tableau de bord : outil de pilotage de l'entreprise 
La place du tableau de bord dans le système d'information et de gestion 
Les caractéristiques d'un tableau de bord efficace 
Un support essentiel à la décision et à la communication 
Son rôle dans le pilotage à court moyen terme de l'activité 

Identifier les indicateurs pertinents en fonction des besoins 
Intégrer les composantes de la performance globale 
Evaluer la pertinence des indicateurs 
Les différents niveaux d'indicateurs et leur utilisation 
Sélectionner les indicateurs de performance, d'activité et de délais, par fonction ou par processus 

La construction du tableau de bord 
Adapter le système de tableaux de bord à l'organisation 
Structurer et formaliser la démarche 
Définir les objectifs de l'entreprise et des différents centres de responsabilité 
Identifier les leviers et les variables d'action à mette sous contrôle 

Analyser les résultats 
Faciliter l'exploitation du tableau de bord en expliquant les règles de lecture 
Interpréter les écarts 

Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord 
Construire les états et mettre en œuvre un processus de reporting 
Valider les informations à communiquer 
Définir la forme des informations à communiquer 
Fédérer son équipe autour des tableaux de bord 
Bâtir un système de management autour du tableau de bord 

Mettre en place des actions de suivi 
Définir des plans d'action et des responsabilités 
Identifier les acteurs du pilotage 
Tester et contrôler le résultat des 

JOUR 5 et 6 : Optimiser votre capacité à communiquer 
Identifier ses propres comportements 
Identifier ses comportements verbaux et non verbaux 
Déterminer sa propre perception et celle qu'en ont les autres 
Déterminer son style de communication 
Mobiliser et dynamiser ses ressources et son énergie 
Gérer son potentiel émotionnel et son stress 
Adapter sa communication en fonction du niveau de maturité de ses interlocuteurs, des contextes et des situations 



Repérer les caractéristiques relationnelles d'une situation, les inscrire dans une logique constructive 
Comment vivre ensemble les succès et les échecs ? 

Mieux connaître ses ressources personnelles 
Améliorer la qualité et l'efficacité de ses relations personnelles et professionnelles 
Accueillir et gérer l'émotion, comprendre le besoin qu'elle signale 
Construire et cultiver des relations saines et efficaces avec soi-même et les autres 
Acquérir un état de sécurité intérieure et un comportement harmonieux et serein 
Appliquer l'intelligence émotionnelle dans ses relations 
Exprimer et partager son ressenti émotionnel 
Optimiser ses relations au travail 

Les fondements de l'assertivité 
Dire Non 
Se prémunir de la manipulation 
Compréhension des différents types de manipulation 
Parades à la manipulation 
Sortir des comportements passifs : fuite, passivité, dévouement forcé 

Les techniques 
Développer l'empathie et l'écoute active 
Acquérir une communication plus efficace et plus assurée 
S'approprier une posture corporelle plus solide 
Reprendre les situations mal gérées 
Dissiper les tensions 
Prendre conscience des mots à bannir et maîtriser les mots forts et percutants 

Savoir travailler ensemble 
Faire preuve de civisme et de civilité 
Acquérir les techniques de communication appropriées 
Développer sa capacité d'écoute et de compréhension de l'autre 
Ouvrir son esprit et accepter sans jugement les différences de perceptions 
Les attitudes en public 

Apprendre à gérer les critiques 
Identifier et distinguer tempérament, comportement, humeur et caractère 
Prévenir l'escalade et anticiper sur les situations pouvant dégénérer 
Intervenir face à une situation de conduite d'incivilité 
Stabilisation de la situation, écoute active, techniques d'évitement 
Rétablir le lien de personne à personne 
Reformuler ce qui pose problème pour "faire descendre la pression" 
Sortie de crise : la prise en compte de l'impact psychologique 
 
JOUR 7 : Validation Générale 

 
 

 


