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TITRE RNCP :  
Responsable du développement et pilotage commercial 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°3 – Assurer le management de l'équipe commerciale 
 
Objectifs :  
 
A l’issue du parcours le stagiaire saura :  

 Organiser le travail de l'équipe commerciale 
 Contribuer à la professionnalisation de l'équipe 
 Animer l'équipe commerciale 
 Contrôler les résultats et analyser les performances 

 
Préparer au bloc de compétences : « Assurer le management de l'équipe commerciale» en vue de la 
validation partielle du diplôme RNCP niveau 6 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE 
COMMERCIAL -Bloc de compétence 3 
 

DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
 
 

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 

  
  
 ’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 
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PROGRAMME 
 
JOUR 1 et 2 : Développer votre leadership, inspirer et impliquer votre équipe 

Ajouter une dimension à son management : le leadership 
Situer le leadership par rapport au management 
Ce que les collaborateurs attendent d'un leader 
Prendre conscience de ses propres qualités de leader 
Test sur son leadership 

Instaurer un climat de confiance avec son équipe 
Favoriser les contacts positifs et constructifs 
Trouver le bon niveau d'influence et de contrôle 
Communiquer et dialoguer franchement et ouvertement 

Adapter son style de management à son équipe 
Identifier et reconnaître les 4 styles de leadership : directif, persuasif, participatif et délégatif 
Les paramètres décrivant le comportement du leader dans chaque style 
Identifier son propre style de leadership 
Adopter le style adéquat : leadership et efficacité 

Mettre en œuvre les relations qui améliorent la performance 
Connaître ses comportements et comprendre ceux des autres 
Choisir les comportements qui fluidifient la relation 
Donner et recevoir des feed-back pour progresser 
Faire preuve de reconnaissance 

Agir de manière proactive : la stratégie d'objectif et de résultat 
Définir un objectif précis et opérationnel 
Se motiver pour atteindre un objectif 
Tenir compte des charges de travail 

 
JOUR 3 et 4 : Responsable commercial : Manager par les résultats 
L’équipe de vente 
Vendeurs sédentaires et itinérants : importance de l’esprit d’équipe 
Les jeux de pouvoir au sein de l’équipe 
Savoir identifier les différents profils des commerciaux, s'y adapter pour les faire évoluer 
Positiver les profils de vendeur 
Instaurer un climat de confiance et gagnant 

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

Piloter les performances 
Savoir interpréter les chiffres. 
Bâtir une stratégie commerciale. 
Identifier les facteurs clés de succès, les indicateurs et ratios d'activité. 
Etablir un plan d’action. 
Communiquer les chiffres et partager l’information pour progresser. 
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. 

L’accompagnement gagnant 
Détecter les difficultés des vendeurs. 
Planifier ses actions pour une meilleure efficacité. 
Réaliser l’accompagnement. 
L’autonomie : source de réussite. 
 

JOUR 5 et 6 : Réussir le recrutement des collaborateurs 
Comprendre les enjeux du recrutement et son processus 
Identifier le processus recrutement de A à Z 
Faire le lien entre recrutement interne (gestion de carrière, promotion) et externe 
Identifier les conditions de réussite 
Assurer la non-discrimination lors du recrutement 

Définir le poste et le profil dans une approche prévisionnelle 
Travailler sur la définition de poste et la définition de profil 
Hiérarchiser les compétences clés à rechercher au cours de l'entretien 
Se doter d'un questionnaire pour faciliter l'identification des compétences clés 
Le poste et son évolution 
Vérifier l'état du marché pour étudier la fourchette de rémunération 

Le sourcing des candidats 
Diversifier les sources traditionnelles (internes et externes) 
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Savoir rédiger les bonnes annonces 
Utiliser les bons canaux adaptés à ses cibles (annonce, médias, écoles, réseaux, chasse, candida thèques ?) 

Trier les CV de manière objective et présélectionner 
Les techniques pour trier les CV 
Le plan d'entretien avec des points à examiner 
Présélectionner les candidats par téléphone 
Utiliser un questionnement spécifique pour les aptitudes les plus souvent recherchées pour le poste 

Conduire l'entretien 
Identifier les différents types d'entretiens, matrice d'entretien de recrutement 
L'entretien individuel et ses techniques : le déroulement, les questions, le non-verbal 
Mettre à l'aise le candidat, présenter le poste et la structure 
Connaître les différentes attitudes d'écoute, techniques pour faire parler 
Les erreurs à éviter 
Définir le système de valeurs du candidat, rechercher les motivations 
Utiliser la fiche de poste 
Repérer les spécificités des entretiens en fonction des publics à recruter 
Comment intéresser un candidat 
Analyser les comportements des candidats et réagir de manière appropriée 
Bien gérer son timing et mettre fin à un entretien 

La prise de décision finale 
Synthèse à froid / à chaud et mise en commun 
Argumentation de sa décision 
Réponse aux candidats 


