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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former les managers de proximité en magasin (en point de vente, en 
agence, …) à proposer un « pacte de progrès » à leurs vendeurs, à le 
piloter et l’animer avec efficacité.

PéDAgOgIE BLENDED

BéNéFICES

PROCESSuS DE RéALISATION

CONTENu DE LA FORMATION

1/ La présentation au vendeur du pacte et 
ses « règles du jeu ». La gestion de 
différents types de réactions.

2/ Le pilotage de l’auto-évaluation des 
vendeurs sur la base du référentiel de 
compétences.

3/ L’évaluation des vendeurs par le 
manager : sur quoi se baser, les risques et 
écueils à éviter.

4/ Le partage de points de vue ; la 
formalisation du pacte.

5/ L’observation des vendeurs en situation 
de vente ; le suivi et l’analyse des indicateurs 
commerciaux.

6/ Les entretiens de débriefing : comment 
concilier exigence et bienveillance ?

7/ Les encouragements et la valorisation des 
efforts et progrès ; la gestion des écueils et 
blocages.

8/ Le bilan ; l’entretien durable des 
compétences.

Acquisition des connaissances : formation présentielle et/ou 
solution digitale (module e-learning, webinar).

Séances d’entrainement intensif, présentielles (1 ou 2 jours).

Validations des acquis : learning quiz, challenges « 1 Jour / 1 
Savoir © » ou «  1 Jour / 1 Pratique © ».

Accompagnement terrain : coaching de coachs.

Management des ventes en magasin
- Coaching des vendeurs -  

Le « pacte de progrès » individuel

 DObjectif visé : obtenir des résultats commerciaux tangibles, observables et mesurables !

Création de votre 
référentiel de 
compétences 
commerciales
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Engagement 
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Partage
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coaching de vente et 
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Productivité

Le pacte de progrès individuel est un engagement mutuel entre le manager 
et le vendeur, condition sine qua none d’efficacité et de motivation partagée.

Il formalise les axes de progrès du vendeur et les compartiments de vente 
à développer.

Sur la base de ce pacte, scellé entre les deux parties, le manager va 
pouvoir coacher efficacement chacun des membres de son équipe, avec 
une méthode simple, opérationnelle, rapide ; en parfaite harmonie avec le 
rythme et les aléas de la vente en magasin.


