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A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'analyser la 
situation de ses clients pour adapter une offre de produits à sa 
clientèle et développer ses ventes. 

- Mettre en place des outils d'analyse de la clientèle 
- Détecter les clients potentiels aux profils similaires 
- Analyser les besoins de ses clients 
- Réaliser un questionnaire 
- Créer des persona 
- Développer une relation de confiance avec vos clients 

Nouvelle session pour 2022

Tout public

Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Relevant du secteur métiers d'art.

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

14 heures de formation
soit 2 journées de 7heures

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées
Modalité d'inscription : se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter
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Valoriser son fichier client : outils et analyse
- Mettre en place des outils d’analyse de sa clientèle, créer et 
structurer un fichier efficace;
-Détecter des clients potentiels aux profils similaires.

Méthodologie d'analyse d'une base de données :
-Valoriser son fichier client : la segmentation;
- Exploiter son fichier, améliorer ses performances commerciales;
- Adapter l'activité au profil de clientèle. 

Mieux connaître ses clients : création de personas 
- Identifier la clientèle en créant des personas;
- Analyser ses clients potentiels;
- Dresser des profils types afin de construire une offre adaptée.

Réaliser et structurer un questionnaire:
- Les types de questionnaires;
- Analyser les résultats;
- Interpréter et prendre des décisions.

- Évaluation des acquis à la fin de la formation à travers un QCM.
- Présentation d'un cas pratique.
- Remise d'une attestation de suivi.
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation.

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est. 

- Apports théoriques  suivis de démonstrations.
- Exercices de travaux pratiques tout le long de la formation.
- Animation de groupe suivi d'échanges formateurs stagiaires 
avec un accompagnement personnalisé.
- Echange d’expériences.
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-

NC

Formateur professionnel qualifié dans le domaine de 
développement commercial spécialisé dans les métiers d’art.

35€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier 

- Nous contacter

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif
- Accès WIFI

15 Stagiaires maximum 

Session ouverte à partir de 10 
stagiaires 

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter.
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