
Connaître l’environnement

 Ambition et stratégie société
 Organisation et fonctionnement client

Formation initiale

 Les 8 phases de visite sur support vidéo interactif
 Apprentissage de techniques adaptées à chaque phase
 Entraînement aux outils
 Etudes de cas concrets
 Exercices appliqués

Perfectionnement

 Outils et méthodes
 S’exercer et progresser
 

    FormationsLes

Vendre en Grande Distribution Alimentaire 
Organisé en partenariat avec BC.COMsulting

programme

Les +
Un formateur expert du management en Grande Distribution 
Alimentaire

Des outils et techniques issus des grands groupes mais adaptés 
aux PME-PMI et TPE

Un support vidéo exclusif et interactif

Une méthode concrète et opérationnelle

Intervenants
Bruno CANIN,
BC.COMsulting
(Professionnel du management d’équipes 
de vente)

Tarif

500 €* net de TVA

Date et durée

16 novembre 2015 
(1 journée de 7h00)

Lieu

Technopole Alimentec

public

Tous les commerciaux 
itinérants ou sédentaires 
de la société

* Tarif incluant les pauses et les supports remis aux participants - frais de restauration et de transport à 
la charge du participant.

 Ref : VEN_GDACOMMERCIAL

objecTIfs
Mettre en oeuvre et optimiser les accords commerciaux

Maîtriser les techniques et méthodes de vente

Vendre plus et mieux pour atteindre et dépasser ses objectifs
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 Ref : VEN_GDACOMMERCIAL

Effectuer la  
formation en : 

Coordonnées de votre entreprise

Raison sociale :  ......................................................... Tél / Fax :   ......................................................................   

Adresse :            ...................................................................................................................................................

CP :                      ..........................................................   Ville : ............................................................................

Siret :                  ............................................   Naf : ..........................................  Effectif : ..................................

Responsable formation au sein de votre entreprise   (destinataire de la convention)

Nom :                 .........................................................  Prénom : .........................................................................

Tél :                     .........................................................  Email :     .................................@.....................................

Inscription(s)  (utilisez plusieurs bulletins si > 3 personnes)

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Prise en charge 
de la formation             
(Si la facturation est  
différente merci de l’indiquer)

Votre société  

Votre OPCA

bULLeTIN D’INscrIpTIoN

(1 )

( 2 )

( 3 )

Date : 
Signature et cachet de l’entreprise

Inter-entreprise    
Intra-entreprise (tarif : nous consulter) 
Individuel (tarif : nous consulter)

Inscription(s) prise en compte à réception 
du réglement ou de la convention de prise 
en charge de votre OPCA. 
Les formations inter-entreprises sont 
maintenues si un nombre de participants 
minimum est atteint.


