Entreprise : .........................................................................................................
...............................................................................................................................
Nom Prénom du stagiaire : ..............................................................................
...............................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................
Adresse de l’entreprise : ...................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................
Portable : .............................................................................................................
Conseiller CCI : ...................................................................................................

OBJECTIF
 S'approprier la méthode et les techniques pour définir un
positionnement différenciant
 Faire évoluer ou améliorer son offre pour répondre
pleinement aux attentes de ses clients
 Développer l'activité

COMMENT DÉVELOPPER VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES GRÂCE A UN
POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIÉ
DE VOTRE OFFRE ?
Programme
1ère journée

PUBLIC CONCERNE
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des métiers du
Commerce, de la filière CHR ou des Services
METHODOLOGIE DE L’ACTION
 Apports théoriques et pratiques
 Illustrations, exemples
 Etudes de cas pratiques
DUREE : 1,5 jour, soit 12 heures (8h30 à 17h30 et 8h30 à
12h30)
DATES et LIEU :
Saint-Quentin : 17 et 18 septembre 2018 à la CCI de l’Aisne
– 83 boulevard Jean Bouin – 02100 SAINT QUENTIN
PRIX : 600 € nets de taxe
FORMATEUR :
Nadine SQUIMBRE et Michel MARCHAND, Consultants
Cabinet AFFAIRES DIRECTES
CCI AISNE 83 Bd Jean Bouin 02100
ST QUENTIN
N° déclaration : 2202P000202
Siret : 18020851400018
CONTACT :
Christine PACCIONI - Tél. : 03 23 06 01 95

1- Intégrer l’évolution des comportements d’achat des
consommateurs :
- Identification des 7 facteurs clés de changement
- Impact sur les modes de consommation et la montée en puissance du
Digital
- Les attentes clés des clients dans un commerce « physique »
2- Bien qualifier son « Cœur de cible » client
- Techniques d’élaboration du « portrait-robot » du client Cœur de cible
- Evaluation du potentiel de marché du Cœur de cible (dépenses
commercialisables, taux d’emprise, C.A supplémentaire à capter…)
- Comment créer un échantillon représentatif de son Cœur de cible
pour déterminer les facteurs de succès de son offre ? (réseaux
sociaux, enquêtes clients, table ronde)
3- Bien évaluer son environnement concurrentiel
- Grille d’analyse et scoring des concurrents directs et indirects sur la
zone de chalandise
- Détermination des « failles concurrentielles » pour affiner son
positionnement
4- Comment déterminer son offre en fonction du Cœur de cible ?
- Techniques de construction de l’offre en fonction des facteurs clés de
succès identifiés précédemment
- Définition et élaboration de l’avantage concurrentiel
- Affirmation du positionnement (politique de différenciation)
- Construction des différents piliers d’une offre différenciante : Produits,
Services, Ambiance magasin, Relation clients, Communication
5- Comment organiser la recommandation totale par vos clients ?
- Techniques de transformation de vos meilleurs clients en
prescripteurs et ambassadeurs de votre commerce.
2ème ½ journée
Mise en place pratique avec une étude de cas

Pour l’entreprise :
Date :
Signature :

Pour la CCI AISNE
Cachet et signature :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - FORMATION
1. Objet et champ d’application
Toute acceptation du programme/devis implique l’accord
sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière
aux présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur tout autre document du client et notamment
sur toutes conditions générales d’achat.
2. Définitions
Client : personne morale ou physique qui achète la
prestation.
Stagiaire : personne physique qui bénéficie de la
formation.
3. Annulation, absence ou report
Les conditions sont précisées dans la Convention de
Formation Professionnelle Continue liant la CCI de l’Aisne
avec le client.
4. Paiement
Les formations sont payables 100% à la commande sauf
conditions spécifiques de paiement mentionnées dans la
proposition faite par la CCI de l’Aisne au client. La facture
est établie à l’issue de la formation. Si le Client souhaite
que le règlement soit émis par l’Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) dont il dépend, il lui appartient
d’effectuer la demande de prise en charge avant le début
de la formation auprès de l’OPCA et de s’assurer de la
prise en charge et du paiement par l’OPCA. Si la CCI Aisne
n’a pas reçu l’accord de prise en charge de l’OPCA au
dernier jour de la formation, le client sera facturé de
l’intégralité des frais de formation. En cas de prise en
charge partielle par l’OPCA le reliquat des frais de
formation sera facturé au client. En cas de non-paiement
par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le client sera
redevable de l’intégralité des frais de formation et sera
facturé du montant correspondant.

5. Propriété intellectuelle
En vue d’assurer le respect des droits de propriété
intellectuelle, le client et/ou le stagiaire s’interdit toute
utilisation, représentation, reproduction intégrale ou
partielle,
traduction,
transformation
et,
plus
généralement, toute exploitation ou diffusion à des
membres de son personnel non participant à la formation
ou à des tiers, des contenus et supports pédagogiques,
quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, …) utilisés
dans le cadre des formations, sauf autorisation expresse
de la CCI d e l ’ A i s n e . Toute violation de cette
interdiction pourra donner lieu à des poursuites civiles
et/ou pénales sur le fondement du code de la propriété
intellectuelle
6. Informatique et libertés
Les données nominatives qui sont demandées aux clients
dans le cadre de la prestation sont nécessaires au
traitement des réservations et sont destinées à être
utilisées de la manière suivante par la CCI de l’Aisne :
gestion des inscriptions, prospection, élaboration de
statistiques, gestion des demandes de droit d’accès, de
rectification et d’opposition, gestion des avis des
personnes sur des produits, services ou contenus.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai
2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de
la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos
droits par les moyens suivants:
- e-mail adressé à vieprivee@aisne.cci.fr
- courrier postal adressé à CCI Aisne, BP 630- 02322 SaintQuentin Cedex

REGLEMENT INTERIEUR
(Applicable aux stagiaires pour des formations d’une durée < à 500h)
1. Dispositions Générales
Conformément à la législation en vigueur (art. L6351-3
et R6352-1 et 2 du Code du travail), le présent
Règlement a pour objet de définir les règles générales
d’hygiène et de sécurité et les règles disciplinaires.
2. Champ d’application
Le Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à
une session dispensée dans les locaux de la CCI de
l’Aisne et ce, pour toute la durée de la formation suivie.
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté
les termes du présent règlement lorsqu'il suit une
formation et accepte que des mesures soient prises à
son égard en cas d'inobservation de ce dernier.
3. Hygiène et sécurité
Il est strictement interdit de fumer au sein des locaux de la
CCI de l’Aisne.
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en
cours de formation doit être immédiatement déclaré
par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de
l'accident au Responsable de CCI formation ou à son
représentant.
Les consignes d'incendie et notamment un plan de
localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de manière à être connus
de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus
d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par
l’animateur du stage ou par un salarié de
l’établissement.

4. Usage du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état
le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les
stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément
à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins,
notamment personnelles est interdite, sauf pour le
matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le
stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document
en sa possession appartenant à l’organisme de formation,
sauf les éléments distribués en cours de formation et que
le stagiaire est clairement autorisé à conserver. Toute
dégradation due à une utilisation irrégulière de ces biens
donnera lieu à réparation immédiate du préjudice causé à
la charge de l’usager.
5. Perte et vols
La CCI de l’Aisne décline toute responsabilité en cas de
perte, vol ou détérioration d’objets.
6. Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions
du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une
sanction dans les conditions prévues par le code du
travail.
La définition et la mise en œuvre des sanctions, ainsi
que la procédure disciplinaire, relèvent notamment des
articles R 6352-5 et suivants du Code du Travail

