
 

 

 

 

 

 
 

VOUS SOUHAITEZ AUGMENTER 
LA RENTABILITÉ DE VOS COMMERCIAUX ? 

 
 
Pour atteindre les objectifs de vente qui sont essentiels au développement de l'entreprise, investir sur votre force 
de vente devient indispensable. Dès lors, le rôle du directeur commercial consiste à accompagner son équipe 
commerciale au quotidien afin de renforcer leurs compétences métiers, tirer le meilleur rendement de leur 
potentiel, favoriser leur progression et les motiver continuellement. 
 
Grâce à notre formation, le directeur commercial aura les méthodes et les outils nécessaires pour guider 
efficacement son groupe vers une performance en adéquation avec les objectifs assignés. 
 
Audience Cible 
 
Notre formation est destinée aux directeurs des ventes, directeurs commerciaux, animateurs commerciaux, 
responsables d'agences et responsables de réseaux. 
 
Objectifs de la formation : 
 
 

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure d' - de : 
 

• Comprendre ce qu’est le coaching commercial 

• Identifier les objectifs clés du coaching commercial. 

• Assimiler les compétences et l’état d’esprit d'un manager-coach commercial performant. 

• Reconnaitre les pièges à éviter et les règles à respecter pour obtenir un coaching commercial efficace. 

• Maitriser toutes les étapes nécessaires pour mener efficacement des sessions de coaching commercial. 

• Apprendre deux méthodes différentes de coaching qui ont fait leur preuve. 

• Pratiquer ces deux méthodes de coaching commercial en respectant leur propre process. 
 
Compétences visées 
Management -- Animation commerciale -- Motivation d'équipes – Communication 
 
Interlocuteur pédagogique : 
 

Mme Amel Anane, Managing Director chez Jawda Advisory. 
 
 

L’AHK Algérie, en collaboration avec le cabinet de conseils algérien dédié exclusivement à la relation client 
(conseil, accompagnement, formation et coaching en expérience client, commercial et service client) a le plaisir 
de vous donner l’occasion d’en savoir plus lors d’une présentation prévue du 11 au 13 octobre 2022, de 09h00 à 
16h00 au siège de l’AHK Algérie 
 

 

Pour vous inscrire veuillez remplir la fiche d’inscription téléchargeable ICI et la retourner par e-mail à l’adresse 

suivante : communication@ahk-algerie.org au plus tard 48h avant la date de la présentation. 
 

Le Coaching Efficace des Commerciaux 

Du 11 au 13 octobre 2022, de 09h00 à 16h00 

 

https://www.cjoint.com/doc/22_09/LIpkIrtg0gY_Fiche-d-Inscription.pdf
mailto:communication@ahk-algerie.org

