MANAGEMENT

STAGE

contact@formaup.com
06 07 97 63 78

COACHING DE MANAGEMENT

developpez la performance commerciale en publicité
local multimédia

OBJECTIF
Développer sa capacité à pratiquer le coaching prise de rdv
par téléphone et le training simple et efficace Améliorer son
accompagnement terrain

PARTICIPANTS

Managers commerciaux

DURÉE

1 jours ou 7 heures

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de 4 méthodes pédagogiques : découverte, magistrale, démonstrative,
interrogative.
Mises en situation individuelle et accompagnement sur la mise en œuvre

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Maitriser l’animation des entretiens collectifs et individuels à distance
Apprendre l’animation des entretiens individuels en face à face
Les outils du management stratégique
La notion de culture d’entreprise et de changement
Les outils et pratiques de management
La mise en place des priorités commerciales
La communication efficaceLa bonne posture du manager
Développer sa capacité à pratiquer le coaching prise de rdv par téléphone et le
training simple et efficace
Améliorer son accompagnement terrain
Comprendre la communication inter personnelle avec les commerciaux pour
mieux faire passer les messages
Training et jeux de rôle
S’entrainer à ces nouvelles pratiques

Evaluation :
Mise en situation reprenant l’intégralité de la méthode développée.
Evaluation écrite par les stagiaires à l’issue de la formation.
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COACHING DE MANAGEMENT

batîr et mettre en place l'entretien individuel

OBJECTIFS
Déterminer les bonnes pratiques de management
Formaliser ces pratiques dans un référentiel de management ad
hoc.
Mettre en place ces pratiques dans son quotidien professionnel
Développer sa capacité à pratiquer l'animation des entretiens
individuels avec les commerciaux de son équipe.

PARTICIPANTS

Managers commerciaux

DURÉE

1 jours ou 7 heures

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de 4 méthodes pédagogiques : découverte, magistrale, démonstrative,
interrogative.
Mises en situation individuelle et accompagnement sur la mise en œuvre

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
La communication avec les commerciaux.
L’animation des entretiens individuels, notions.
La bonne pratique des entretiens, le fond.
La bonne pratique opérationnelle.
La bonne pratique des entretiens, la forme.
Co- construire vos outils…soyons concret.
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Training et jeux de rôle.
S’entrainer à ces nouvelles pratiques.

Evaluation :
Mise en situation reprenant l’intégralité de la méthode développée.
Evaluation écrite par les stagiaires à l’issue de la formation.
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LES ESSENTIELS DU MÉTIER DE
M A N A G E R dans l’univers de la publicité
OBJECTIFS
Développer les nouvelles compétences du manager commercial pour
s’adapter à un environnement marché instable, complexe et
hétérogène.
Structurer et construire sa prise de poste au sein de sa nouvelle agence
Apprendre les différents types de management et de collaborateurs
Savoir animer des réunions collectives et individuelles
Connaitre les techniques de coaching opérationnel
Pratiquer le training opérationnel
Améliorer sa communication interpersonnelle avec ses commerciaux
Développer sa capacité à trouver le bon équilibre entre « exigence et
motivation » afin de manager la performance commerciale.

PARTICIPANTS

DURÉE

Manager commercial en publicité
locale

4 jours

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Réflexions, apports, quiz individuels et collectifs, brainstorming,
training opérationnels

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME
Les 3 dimensions du manager commercial en publicité :
Temps 1 : La dimension Management des Hommes
Temps 2 : La dimension Management de la performance commerciale
Temps 3 : La dimension coaching et formation terrain
La dimension Management des Hommes :
Structurer et construire « les premiers mois » de son arrivée dans l’agence
avec une vision Management des Hommes.
La dimension Management de la performance commerciale :
Développer et mettre en place un management opérationnel adapté à son
agence.
La dimension coaching et formation terrain :
Pratiquer le coaching et la formation opérationnelle.

