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1. Audit & Conseil

Il s’agit d’un diagnostic de l’organisation et des pratiques commerciales articulé autour de 4 piliers 
et permettant d’identifier les leviers les plus pertinents de développement :

1. L’organisation des ventes destinée à structurer les démarches de vente (déploiement du plan d’actions 
commerciales au regard de la stratégie et de l’offre) et à gagner en productivité et performance.

Le funnel de ventes (gestion des leads entrants et prospection) pour transformer les opportunités les plus 
qualifiées 

Le comportemental et les compétences de vente pour développer les aptitudes de qualification, suivi, négociation, 
prospection, pour aller au bout de ses objectifs et grandir dans la relation aux autres

Les techniques de vente pour professionnaliser et harmoniser la gestion commerciale et pour 
améliorer le taux de transformation



2. Coaching commercial et stratégique 

• Définition / optimisation de la stratégie commerciale en termes de positionnement et d’offre

• Formation à la prospection dans une approche sur-mesure en fonction de l’activité du client 

• Formation aux compétences commerciales et de négociation

• Traduction de la stratégie en un plan d’actions commercial pragmatique et orienté résultats



3. Développement commercial en temps partagé

• Identification de prospects par le biais d’une approche commerciale efficace

• Prise en charge l’intégralité des leads en distinguant les plus porteurs 

• Définition des moyens à mettre en œuvre pour rendre l’approche commerciale percutante 
(prospection, évènements, salons…)

• Prise des rendez-vous clients selon le ciblage défini par la Direction

• Services après-ventes et démarches de fidélisation

• Suivi de l’état d’avancement des dossiers clients

• Report de l’activité au travers d’outils internes (CRM et autres)



Expériences et réalisations

Consultante en développement 
commercial, commerciale en 
temps partagé

Direction de 2 agences Berlitz 
en Israël :
Lancement de l’agence de 
Jérusalem [20 collaborateurs 
dont 2 commerciaux] & 
direction de l’agence principale 
de Tel-Aviv [50 collaborateurs 
dont 4 commerciaux]

Coach de Managers 
au sein d’IBM, 
organisation de 
conférences sur des 
thématiques 
stratégiques

Ingénieur d’affaires 
au sein d’Editeurs de 
Logiciels (ILOG, IBM)

https://www.coaching-commercial.online/temoignages

Création et déploiement d’un 
programme de formation interne : 
«In the Client’s shoes»

Vente Grands Comptes en France & Europe 
de composants ILOG (interfaces de 
visualisation et moteurs d’optimisation), de 
prestations de conseil et de formations 
associées

Redressement commercial et financier 
de l’agence de Tel-Aviv Prix de la 
meilleure performance-ventes de 
Berlitz International en 1998 pour 
l’amélioration du bénéfice net de 43%



Au plaisir de travailler avec et pour vous !


