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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Stratégie commerciale et communication 

publicitaire 
Domaine  Accueil, efficacité commerciale et relation client Version 11/2022 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Réussir sa stratégie commerciale et sa communication publicitaire 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Mettre en place une stratégie commerciale adaptée à son entreprise afin d’augmenter son chiffre 
d’affaires et se démarquer de la concurrence, 

− Mettre en place son plan d’action pour promouvoir et valoriser son offre, 

− Savoir définir un message publicitaire clair et impactant (fond et forme). 
  

  
Durée :  1,5 j de formation  

soit 10,5h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Dirigeants, responsables de centre de profit, 

managers, chefs d’entreprise 
− Connaître parfaitement les données de 

l’entreprise, sa stratégie actuelle, son 
environnement 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− Remplir le questionnaire préalable et le 

retourner en amont de la formation, 

− En début de formation, le formateur validera 
les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Apports théoriques, illustrés avec des cas 
opérationnels, 

− Un aide-mémoire reprenant tous les apports 
(papier et/ou numérique) est remis à chaque 
participant. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Document rédigé par les stagiaires. Le 
formateur apportera des éléments de 
correction et de conseil au travail de cette 
évaluation. Il y aura donc un décalage de 
restitution (de 72h) ou QCM  

Barème d’évaluation :  
− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Programme de formation Créé par  

Contenu de formation  

½ JOURNEES N°1 ET 2 

DEFINIR SA STRATEGIE COMMERCIALE ET METTRE EN PLACE SON PLAN D’ACTION 

 − Réaliser un diagnostic lucide de ses forces, faiblesses et de son positionnement 

− Intégrer les informations marketing/client pour estimer le potentiel du marché et ses 
évolutions 

− Examiner son portefeuille produit pour définir des couples clients/produits et les actions 
commerciales adaptées 

− Détailler les actions commerciales appropriées et moyens associés pour estimer 
l’enveloppe budgétaire nécessaire 

− Choisir les bons supports de communication pour capter des prospects 

− Construire un tableau de bord pour suivre les actions commerciales et prendre les mesures 
correctives 

  

½ JOURNEE N°3 

SAVOIR DEFINIR UN MESSAGE PUBLICITAIRE CLAIR ET IMPACTANT 

 − Construire les messages pour convaincre : argumentaires, plaquettes commerciales, 
emailing, annonces publicitaires print ou web… fond et forme 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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