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MANAGER DE PROXIMITE  
 
OBJECTIFS : 

¨ Identifier les rôles du manager de proximité 
¨ Savoir porter une communication efficace 
¨ Construire un plan de développement avec des objectifs d’équipe clairs 
¨ Susciter l’adhésion au projet, de manière collective et individuelle 
¨ Suivre et contrôler tout en maintenant la motivation de l’équipe 

 
CONTENU DU PROGRAMME : 

¨ Manager de proximité définition de mon rôle  
¨ Définition des facteurs qui influence la performance d’une équipe 
¨ La feuille de route du développement de l’équipe : Identifier les compétences de vos collaborateurs, formaliser 

les objectifs de votre vision, du projet, apporter des d’éléments factuels pour définir la feuille de route par 
collaborateur et par mission 

¨ Communiquer sa vision, son projet au sein de l’équipe 
¨ Convaincre et obtenir l’adhésion au changement 

 
 

 
 
MANAGER DE PROJET 
 
OBJECTIFS 
Vous allez apprendre à construire un projet, à l’organiser, à le piloter et à le contrôler en prenant en compte tous les 
risques. Cette formation va vous apprendre à développer les outils nécessaires au démarrage du projet en capitalisant sur 
l’humain, au cœur de la réussite de votre projet. Vous développerez également le sens de la communication et de la 
négociation efficace afin d’impliquer l’ensemble de vos collaborateurs au cœur de votre projet. 

 

MANAGER DE RAYON 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous apportera la prise de recul nécessaire pour mieux communiquer au sein de 
vos équipes et ainsi gagner en temps. Vous apprendrez à anticiper, organiser, déléguer, motiver, 
impliquer vos collaborateurs au cœur de la performance commerciale dont vous avez le contrôle.  
Vous allez devenir un coach pour vos équipes. 
 
 
 
ASSISTANT AU CATEGORY MANAGEMENT 
 
OBJECTIFS : 
Connaître l’environnement de la grande distribution, son histoire, son évolution. Maitriser les méthodes et les techniques 
liées au retail et ainsi comprendre les enjeux stratégiques. 
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COACHING COMMERCIAL TERRAIN                                                
 

OBJECTIFS : 
Accompagner les commerciaux sur le terrain pour détecter les freins à leur performance commerciale.  
Ce coaching individuel est un recadrage de vos savoirs, savoir faire et savoir être en posture de vendeur terrain.  A l’issu 
de la formation, vous aurez davantage confiance en vous pour augmenter votre taux de transformation de la prise de 
rendez-vous au closing et signature de contrats de vente. 
 
 
 
TECHNIQUES DE RECHERCHE RECRUTEMENT                                               

 
OBJECTIFS : 
Apprendre les techniques et les outils de recherche dans le cadre d’un recrutement dans le but d’obtenir de l’information 
complémentaire sur un candidat.  Confirmer les compétences, l’expérience et la véracité du profil. 
 
 
MANAGER LA GENERATION Y @ Z 
OBJECTIFS : Comprendre le fonctionnement de la génération Y  pour réussir l’intégration au sein de votre équipe.  
Travailler sa communication verbale et non verbale pour acquérir les réflexes d’une communication efficace. 
Faire de la différence de générations une valeur ajoutée dans l'équipe et fédérer des systèmes de valeurs différents au 

sein de son équipe pour permettre la performance optimale de l’organisation de l’entreprise 
 
 
 
 

Devenez un communitity Manager 
 
OBJECTIFS : 
 
Accompagner l’assistante commerciale vers le community management relation client 
Accompagner l’évolution de la mission d’assistant (e) et permettre l’évolution permanente pour s’adapter au marché 
d’aujourd’hui et répondre aux enjeux de la culture digitale. Maitriser l’animation des réseaux professionnels et social 
media, concevoir des newsletters et suivre des campagnes on line font partie intégrante de la fonction d’assistant(e) 
commercial (e). C’est une autre façon de gérer la relation client et de communiquer 
Cette formation se réalise sur le terrain avec une application de la compétence sur le lieu de travail. 
 

C - ORGANISER LE TRAVAIL D’EQUIPE                                       
 

OBJECTIFS           :  

  Recenser les ressources disponibles et les besoins 
 Comprendre les différents types d’unités commerciales, les réseaux et les relations avec le réseau, lieu physique, virtuel, 

équipe, ensemble de flux, centre de profit 
 Connaitre son équipe et leurs missions 
 Apprendre la coordination et la communication au sein de l’équipe pour permettre l’efficacité et le rendement  
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C – Recruter des collaborateurs                        
 
OBJECTIFS : 

  Acquérir des compétences de recruteur pour évaluer les besoins en compétences et en personnel 
 Diagnostiquer et recenser les ressources disponibles et les besoins 
 Comprendre les différents types d’unités commerciales, les réseaux et les relations avec le réseau, lieu physique, virtuel, 

équipe, ensemble de flux, centre de profit 
 Connaitre son équipe et leurs missions 
 Apprendre la coordination et la communication au sein de l’équipe pour permettre l’efficacité et la fidélisation  

 

 

C – Animer l’équipe commerciale                       
 
OBJECTIFS : 

  Acquérir des compétences de recruteur pour évaluer les besoins en compétences et en personnel 
 Diagnostiquer et recenser les ressources disponibles et les besoins 
 Comprendre les différents types d’unités commerciales, les réseaux et les relations avec le réseau, lieu physique, virtuel, 

équipe, ensemble de flux, centre de profit 
 Connaitre son équipe et leurs missions 
 Apprendre la coordination et la communication au sein de l’équipe pour permettre l’efficacité et la fidélisation  

 

C - Évaluer les performances de l’équipe commerciale       
 

 
OBJECTIFS : 

  Acquérir des compétences de communiquant et facilitateur au sein de votre équipe 
 Vous allez apprendre à concevoir, interpréter, analyser et communiquer un tableau de bord de suivi d’équipe 
 Les principaux indicateurs du tableau de bord 

 
 

C – Vendre dans un contexte omnicanal    
 

 
OBJECTIFS : 

  Acquérir des compétences de communiquant et vendeur 4.0 
 Vous allez apprendre à préparer une vente 
 Vous allez prendre conscience du comportement et la nature du client 4.0 
 Connaitre le rôle des influenceurs et des facteurs contextuels 
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C – Entretenir la relation client    
 

 
OBJECTIFS : 

  Acquérir des compétences en marketing stratégique 
 Vous allez apprendre à suivre les évolutions des attentes des clients et comment accompagner le client 4.0 
 Comprendre et intégrer le CARE client et promesse client 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le tuteur joue un rôle essentiel dans la réussite des formations en alternance (contrat ou 
reconversion et promotion par alternance). Son rôle est de guider et d’accompagner au sein de 
l’entreprise la personne en formation pour lui permettre d’acquérir la qualification visée. Le salarié 
concerné peut être formé pour exercer cette mission. 
 
 
OBJECTIFS : 

• Acquérir des compétences pédagogiques favorisant la transmission des compétences et savoir-faire 
professionnels. 

 
 
 
 
 

 Adapter la pédagogie au public. Les spécificités de la formation des adultes. 
 Calibrer le programme de formation en fonction du contexte et des enjeux. 
 Construire le programme à l'aide de neuf questions et développer les activités pédagogiques. 
 Structurer les thèmes et le déroulement de la formation. Varier les typologies d'exercices. 
 Maîtriser le scénario de séquences et prendre en compte les différentes phases d'apprentissage. 
 Sélectionner les exercices à partir de critères déterminés. 
 Améliorer vos présentations visuelles pour captiver votre auditoire. 
 Appliquer les critères de sélection des supports : pertinence, cohérence, substitution. 
 Évaluer une formation : satisfaction, acquisition des compétences, transfert des acquis 

 
 

 
 
« Sensibilisation au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD)» 
 
Public concerné : 
Dirigeants, Cadres, Responsables de Traitement 
 
Objectifs pédagogiques : 
Comprendre ce qu’est le Règlement Général sur la Protection des Données 
Évaluer le niveau de sécurité des données personnelles de l’entreprise 
Connaître les documents de mise en conformité du RGPD au sein de l’entreprise 
 
 

LE TUTORAT 

FORMATEUR CERTIFIÉ 

R G P D 


