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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Présentation des différents outils de communication  
accessibles et   de leurs modalités (gratuit, ….)  - séquence 1 – ½ 
jour
• Outils d’e-mailing : mailjet, sendblue, …
• Outils de création de visuels : canva, …

Modalités de choix et mise en place – séquence 2 – ½ jour
• Choix en fonction des cibles
• Définition de la stratégie de communication et du plan d’action 
• Exemple d’utilisation

 Choisir les outils de communication les plus adapté s à son 
entreprise

Commercial 

CONSTRUIRE DES OUTILS DE 
COMMUNICATION POUR MIEUX VENDRE

1 JOUR – 7 heures

LES  +

● Susciter le besoin 

● Avoir un  message commercial attractif

 Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

 Chef d’entreprise / Conjoint

 Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

 Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

 Romans : 18/01

 Montélimar: 12/12

 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

 210 € nets de taxe

 Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 
tard 10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN
04 75 48 72 25 
estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr
formation.drome@cma-
auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

MAJ le 3/11/2021

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation en présentiel 
 Vidéo projecteur, support Powerpoint, exercices pratiques

FORMATEUR

 Formateur spécialisé en développement commercial. Pour plus de 
renseignements sur les profils des formateurs contactez le service 
formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Evaluation des compétences sur la bases d’exercices pratiques, 
quizz

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

 Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 
personnes à mobilité réduite

 Référent handicap à votre disposition contactez le service formation


