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TITRE RNCP :  
Responsable du développement et pilotage commercial 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°2 – Piloter la performance commerciale et déployer 
des actions commerciales et marketing client 
 
Objectifs :  
 
À l’issue  du parcours, chaque manager pourra incarner et maîtriser   : 

 Se positionner en tant que manager responsable  
 Etablir un processus d'optimisation des relations de travail 
 Optimiser la communication entre les collaborateurs et les managers 
 Développer la transversalité et promouvoir  la diversité des points de vue 
 Organiser et animer des réunions entre les collaborateurs et la direction  

 
Déléguer des tâches et faire monter en autonomie ses collaborateurs. 
Préparer au bloc de compétences: «Piloter la performance commerciale et déployer des actions 
commerciales et marketing client» en vue de la validation partielle du diplôme RNCP niveau 6 – 
Responsable du développement et du pilotage commercial –code RNCP 28676 lui-même agréé par le 
COPANEF -Bloc de compétence 2 
 

DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Commerciaux, chefs de ventes, managers  
 

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 

  
  
  
 et d’un feedback personnalisé 
  
  

 

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 
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(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 
 
PROGRAMME 
 
JOUR 1 et 2 : Piloter la performance commerciale 

S'approprier la stratégie de l'entreprise 
Connaître et comprendre la stratégie de l'entreprise 
Définir sa zone de responsabilité 
Poser les fondamentaux : les 5P du marketing mix segmentation ; cible ; positionnement et ressources nécessaires 

Analyse et diagnostic 
Comprendre les faits significatifs par segment de marché, par segment de clientèle 
Analyse du portefeuille client 
Les forces et faiblesses de l'équipe commerciale : organisation, ratios, plan de vente 
Etudier la concurrence 
Construire la matrice SWOT par secteur de vente : sécuriser, renforcer ou développer 

Définir et formaliser le plan d'action commercial 
Définir les axes prioritaires 
Concevoir le plan des actions par segments de marché et selon les typologies « clients » 
Mettre en place des actions concrètes qui serviront le résultat 
Ouvrir le champ des recommandations au-delà des axes classiques : le CA, les opérations commando, les actions de formation, 
le recrutement de profils spécifiques, etc' 
Fixer des échéances et les dead lines 
Présenter et faire valider le PAC 
Communiquer les chiffres et partager l'information pour progresser. 
Décider des orientations à prendre : consolider les forces, sécuriser les menaces, transformer les faiblesses en forces 

Piloter les performances 
Savoir interpréter les chiffres 
Identifier les facteurs clés de succès, les indicateurs et ratios d'activité 
Objectifs SMART 
Adapter sa stratégie d'équipe aux compétences individuelles 
Déterminer la partie variable de la rémunération des vendeurs en fonction de la répartition des efforts et des objectifs atteints 

Animer en motivant 
Le challenge, le concours 
Les 5 sources de motivation 
Savoir communiquer son envie de réussir 
L'entretien de motivation et de recadrage 

L'accompagnement gagnant 
Détecter les difficultés de vos équipes 
Planifier ses actions pour une meilleure efficacité 
Réaliser l'accompagnement 
L'autonomie : source de réussite 
 

JOUR 3 et 4 : Gérer un projet marketing 
L’approche marketing 
Le produit et l’offre 
La cible et les besoins 
La distribution et la communication 

La concurrence 
Organiser la veille concurrentielle : les informations du terrain 
Suivre l’évolution du paysage 
Evaluer ses parts de marché 

Se différencier pour exister 
L’identité du produit 
L’identité de l’entreprise 
Les outils de communication pour être identifié 

Le plan média 
Bâtir un plan de communication 
Gestion de projet et rétro-planning 
Evaluer les retours et chiffrer les résultats 
 

JOUR 5 et 6 : Elaborer les outils force de vente 
Piloter une équipe de vente 
Déterminer la stratégie commerciale 
Décliner les objectifs de vente 
Animer l’activité commerciale 

Analyser l’activité 
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Les indicateurs de l’activité commerciale 
Le tableau de bord : outil de suivi 
Analyser un tableau de bord 

Le plan d’action commerciale 
Déterminer les priorités d’action 
Elaborer un plan d’action commerciale 
Les objectifs SMART 
Budgéter l’action commerciale 

L’approche marketing 
Segmenter la clientèle : profils, besoins, potentiel 
Adapter l’offre en gardant le même produit 
Développer un argumentaire efficace 
Etablir un planning d’activité commerciale 


