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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les mécanismes de l'acheteur pour mieux vous positionner
–  Acquérir une culture grands comptes (GC) au plus haut niveau de négociation
–  Donner une dimension stratégique à votre démarche grands comptes
–  Déinir une stratégie et un plan de idélisation et de développement grands comptes
–  Conduire des négociations grands comptes face à des co-décideurs et des acheteurs

professionnels
–  Constituer, animer et développer un réseau d'affaires orienté grands comptes.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

https://www.m2iformation.fr/formation-savoir-negocier-avec-les-grands-comptes/DCNEG-GC/
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Public concerné
Responsables grands comptes, ingénieurs commerciaux, key account managers, commerciaux
chargés d'acquérir et de développer des grands comptes, chefs des ventes et responsables
commerciaux.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Les nouveaux processus d'achat grands comptes
–  L'évolution des méthodes d'achat
–  L'impact des nouvelles technologies et le marketing des achats
–  Les moyens de recherche des fournisseurs

Organiser la veille commerciale stratégique
–  Structurer le process de veille

–  Les sources d'informations
–  Le groupe d'inluence de la décision

–  Elaborer votre veille stratégique
–  Les opportunités à saisir et les menaces à prévenir
–  Les forces et les faiblesses à valoriser

–  Exploiter les résultats
–  Segments stratégiques et ciblage
–  Principaux atouts concurrentiels

Fidéliser vos clients
–  Comment mettre en oeuvre une stratégie de idélisation (idélisation passive et active)
–  Préparer votre future stratégie GC
–  Monter un plan de idélisation

Utiliser le marketing relationnel
–  La pyramide du marketing relationnel
–  Manager le relationnel interne
–  Situer la contribution attendue de chacun au sein du réseau
–  Gérer et activer le réseau constitué

La négociation diicile face à un groupe
–  Réaliser un diagnostic
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–  Le contexte du projet, les objectifs et enjeux, l'asymétrie des pouvoirs
–  Mettre en place une approche stratégique

–  Négociable / non négociable, scénarios d'objectifs, matrice de contreparties...
–  Maîtriser les différents types de négociation

–  Le partenariat, la guerre, l'éthique
–  Adapter votre attitude

–  AIP (Attitude Intérieure Positive)
–  Mettre en place des tactiques de négociation

–  Menace, déstabilisation, dictat, conlit, dévalorisation

S'approprier les notions inancières pour négocier à haut niveau
–  5 indicateurs-clés pour analyser un GC
–  Mesurer le ROI (retour sur l'investissement) de la solution vendue
–  Concevoir un plan de inancement adapté

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Autodiagnostic : identiier son style de négociation
–  Atelier : à partir de situations professionnelles apportées par les participants, préparation

d'une stratégie de négociation et d'un plan de idélisation
–  Mise en situation : entraînement à une négociation diicile
–  Jeu de rôle : entraînement pour traiter des objections

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz) permettant de valider les compétences acquises
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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