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A l’issue de la formation, les participants seront capables de mener les activités suivantes :

• Mettre œuvre une veille économique et technique de l’environnement des clients sur leurs marchés
• Concevoir une stratégie de prospection d’affaires
• Réaliser une prospection téléphonique auprès de professionnels B to B
• Mettre œuvre une stratégie de social selling / prospection par les réseaux sociaux auprès de
prospects B to B et grands comptes
• Réaliser de rendez-vous de découverte avec le prospect grand compte
• Construire une solution commerciale adaptée au besoin du client B to B
• Négocier à haut niveau et conclure une affaire
• Entretenir et développer son portefeuille/ réseau client
• Décrire le poste et le profil recherché
• Mettre œuvre un sourcing
• Sélectionner et recruter un candidat
• Intégrer un nouveau collaborateur au sein de l’équipe
• Manager des équipes
• Manager à distance
• Gérer des situations de crise
• Piloter l’activité d’un centre de profit

Prérequis d’entrée à la formation :

Pour accéder directement à la certification, les 
candidats doivent obligatoirement justifier d’un des 
prérequis suivants : 
• Être titulaire d’un diplôme ou d’une certification
professionnelle de niveau 6 (bac +3 / bac+4 ou
équivalent) ;
• Ou, être titulaire d’un diplôme ou d’une certification
professionnelle de niveau 5 (bac +2 ou équivalent)
avec une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
dans le domaine du management et/ou commercial.

Sur demande de dérogation, il est néanmoins possible 
d’inscrire des candidats s’ils justifient :
• D’un niveau 6 (Bac + 3)  et de 2 années d’expérience
professionnelle dans le secteur.
• D’un niveau 5 (Bac +2 ) dans le domaine managérial
et commercial et de 5 années d’expérience
professionnelle dans le secteur.

Prérequis techniques : 

Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette équipée 
d’une Webcam et avoir accès à réseau Internet haut 
débit pour les séances prévues à distance en Visio-
conférence.

Entrepreneurs en création de leur structure 
ou rachat d’entreprise, manager d’affaires, 
directeur d’agence ou tout manager en charge 
du développement commercial de son unité en 
France ou à l’international et en responsabilité 
d’une équipe de 2 à 500 personnes.

Toute personne qui vise ou qui assume déjà une 
responsabilité d’un centre de profit en activant en 
permanence 4 rôles majeurs :

• Un rôle de développeur d’activités
commerciales (Business Developpement)

• Un rôle de tacticien du développement de
la société, contributeur de sa stratégie

• Un rôle de recrutement de collaborateurs
• Un rôle de management et d’animation

de collaborateurs. Certains de ces collaborateurs 
pouvant eux-mêmes être en situation managériale 

PUBLIC

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PRÉREQUIS



 ACCESSIBILITÉ

 • Supports pédagogiques remis aux participants (fiches, fichiers numériques, documentations)
 • Etudes de cas, scénarios training game
 • Exposés théoriques au travers de présentations de diaporamas, vidéos.
 • Travail en groupe
 • Mises en situation, Simulations évolutives
 • Debriefing

Cette formation s’articulera autour :

 • D’éléments théoriques,
 • D’un échange de pratiques entre les participants et une valorisation des expériences de chacun,
 • De méthodes pédagogiques actives avec la mise en application des concepts théoriques à travers 
la réalisation d’études de cas, de travaux de groupe, de mises en situation d’entraînement par la simulation 
évolutive.

5 Jours de formation

40 Heures de formation

8 Heures / Jour

MÉTHODES MOBILISÉES

ÉQUIVALENCES

• Manager en ingénierie d’affaires-Titre RNCP- ECOLE 
SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT
• Ingénieur d’affaires- Titre RNCP- C3 INSTITUTE

• Le parcours se déroule sur 8 mois sur une durée totale de 161,50 heures, soit 23 jours de 
formation.

• La formation se déroule le vendredi en présentiel (9h00 à 18h00) suivi du samedi matin à 
distance (de 9h00 à 12h30) toute les 3 ou 4 semaines. 

• Également viennent compléter le parcours, 12 heures de formation à distance en Visio 
conférence par session de 2 à 3 heures. Ces heures seront planifiées tout au long du parcours.

DURÉE

PASSERELLES

• Certification RS5898 « Intégrer le management 
d’équipe dans le développement de son activité 
professionnelle » valide la compétence 1 du bloc 5 
«Mettre en œuvre un management opérationnel »

• Certification RS5970 « Intégrer la démarche conseil 
dans le processus de vente » valide la compétence 1 
du bloc 3 « Mettre en œuvre la stratégie commerciale » 

L’obtention de la certification est uniquement possible 
par capitalisation des six blocs de compétences.

• Nous formons en présentiel et en 
visioconférence dans toute la France dont les 
DOM-TOM. 

• Nos méthodes pédagogiques et nos 
modalités d’évaluation sont adaptables aux 
publics en situation de handicap.

• Référente Handicap

Eve Ripert
eripert@manitude.fr
07 85 61 40 94



MODALITÉS DE FINANCEMENT

TARIFS

 La durée estimée entre la demande 
du bénéficiaire et le début de la 
prestation varie entre 3 mois et 5 
jours avant le début de la formation.

Dans le cadre d’une mobilisation CPF, 
le délai d’accès à la formation est de 
11 jours ouvrés après la validation du 
dossier.

DÉLAIS D’ACCÈS
Particuliers :
Frais d’inscription : 950 € HT, soit 1140 € TTC

Le tarif de la formation de l’ensemble des 6 blocs 

de compétences est de 12 500€ HT, soit 15 000 

€ TTC

Passage devant le jury & examen : 500 € HT, soit 

600 € TTC 

Total : 13 950 € HT, soit 16 740 € TTC

Professionnels : sur devis

POURSUITE D’ÉTUDES

Doctorat en administration des affaires (Doctorate of Business Administration/DBA).

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES

• Manager d’Affaires
• Business Manager
• Business Manager Coach
• Ingénieur d’Affaires

• Ingénieur Commercial
• Directeur Commercial
• Directeur d’Agence
• Directeur Général

CODES ROME

• D1406 – Management en force de vente
• M1301 – Direction de grande entreprise 
ou d”établissement public
• H1102 – Management et ingénierie 
d”affaires
• H1206 – Management et ingénierie 
études, recherche et développement 
industriel
• M1707 – Stratégie commerciale

• Autofinancement

• CPF 
 
• Régions

• Entreprises

• Pôle Emploi



PROGRAMME

• Rechercher et collecter des informations sur les secteurs d’activités 
relatifs aux clients pour définir le cadre de l’analyse.
• Recenser et analyser les facteurs du macroenvironnement 
(économiques, technologiques, politiques…) pour mesurer les 
risques et détecter les opportunités et les marchés porteurs.
• Recenser et analyser les facteurs du microenvironnement (clients, 
concurrents, intermédiaires, partenaires, …) pour mesurer les 
risques et détecter les opportunités et les marchés porteurs, au 
moyen d’une étude de marché
• Réaliser un benchmark sur un secteur d’activitéou une entreprise 
pour concevoir une offre traduisant le positionnement de son client 
et répondant aux besoins du marché.

PROGRAMME

ANALYSER ET DÉTECTER LES MARCHÉS PORTEURS

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 2 : Concevoir une stratégie 
de prospection d’affaires

Objectif opérationnel 1 : Mettre en oeuvre une veille 
économique et technique de l’environnement des 
clients sur leurs marchés

• Préparer une stratégie de prospection d’affaires en étudiant la 
cible client pour définir la valeur ajoutée à lui apporter.
• Analyser le marché des entreprises cibles et de leurs influences 
sur le macro-environnement et le micro-environnement, en mo-
bilisant des outils spécifiques d’analyse de marché en ligne.

Thèmes abordés :

BLOC

Modalités d’avaluation :

Business Plan



PROGRAMME

• Préparer sa prospection en qualifiant son fichier de prospection 
et en organisant la session d’appel afin d’augmenter la prise de 
rendez-vous, 
• Préparer son appel en prenant en compte les questions et les 
objections possibles de la part du prospect en construisant une 
accroche adaptée au prospect
• Prendre contact avec le prospect afin de décrocher un rendez-
vous 

PROGRAMME

PRÉPARER ET RÉALISER LA PROSPECTION

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 4 : Mettre en œuvre une 
stratégie social selling / prospection par les réseaux 
sociaux auprès de prospects B to B et grands comptes

Objectif opérationnel 3 : Réaliser une prospection 
téléphonique auprès de professionnels B to B 

• Identifier sa stratégie de social seller pour réussir ses objectifs 
en prenant en compte les moyens mis à disposition et le temps 
disponible
• Réaliser sa prospection sur les réseaux sociaux en reflétant le 
positionnement de son entreprise pour générer la confiance de 
ses prospects et déclencher le rendez-vous
• Mesurer sa stratégie de social seller, afin d’en mesurer 
l’efficacité, en utilisant les outils digitaux d’analyse des réseaux 
sociaux utilisés

Thèmes abordés :

BLOC

Modalités d’avaluation :

Cas Pratique : Construction d’une offre commerciale



PROGRAMME
PROGRAMME

• Mener l’entretien de découverte en s’appuyant sur son expertise et 
un questionnement personnalisé afin de rechercher et comprendre 
les enjeux du client
• Réaliser un rendez-vous avec le prospect à distance en maîtrisant 
les outils de visioconférence et sa communication pour être 
impactant et créer la relation avec son interlocuteur

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 5 : Réaliser un rendez-vous de 
découverte avec le prospect grand compte 

BLOC

METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE COMMERCIALE

• S’approprier les enjeux stratégiques de l’entreprise 
• Préparer, animer et débriefer une réunion de qualification avec 
le consultant/expert interne pour valider les composantes du 
projet 
• Qualifier une offre de service en démontrant l’adéquation 
de l’offre avec les attentes du client et valoriser le retour sur 
investissement du projet, pour convaincre le client de signer la 
proposition.
• Conduire un débriefing en s’appuyant sur des éléments très 
factuels ou le feedback en s’appuyant sur le ressenti pour faire 
progresser le consultant et valider les composantes du projet 
adressées au client.
• Préparer et élaborer une proposition commerciale pour aborder 
la négociation, via les données récoltées lors des rendez-vous 
précédents.

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel  6 : Construire une solution 
commerciale adaptée au besoin du client B to B



PROGRAMME
PROGRAMME

Objectif opérationnel 7 : Négocier à haut niveau et 
conclure une affaire

• Négocier (présenter et argumenter) les conditions d’intervention 
de l’affaire pour contractualiser l’offre sans dégrader la solution 
du client et la rentabilité financière de l’intervention, via un style 
de négociation, une communication et un choix de tactiques 
adaptées
• Conclure la vente en rassurant le prospect par sa communication 
verbale et non-verbale et par l’utilisation des techniques de 
closing adaptées

Thèmes abordés :

• Obtenir des recommandations actives (contacts prospects) 
en vue de conquérir de nouveaux clients, par sa capacité à être 
droit au but et par l’utilisation de questions spécifiques
• Evaluer le retour sur investissement (RSI – ROI) selon les 
critères objectifs du client pour s’assurer de la bonne réalisation 
du projet et de la satisfaction du client, via des réunions 
d’avancement régulier (Lancement, suivi et fin de projet).
• Suivre les prestations tout au long du projet et s’assurer 
qu’elles sont conformes au contrat et aux attentes du client en 
le sollicitant pour l’impliquer dans un processus d’amélioration 
continue par des échanges physiques ou en visioconférence 
réguliers.
• Gérer les insatisfactions clients en obtenant des informations 
concrètes sur la situation pour faire un diagnostic et permettre 
de dénouer les conflits.

Thèmes abordés :

Thème 8 : Entretenir et développer de son 
portefeuille / réseau client 

Modalités d’avaluation :

Etude de cas : Mise en oeuvre de la stratégie commerciale



PROGRAMME

• Définir le profil du candidat en dressant la liste des activités 
et les compétences requises (technique et comportementale) 
pour bien orienter les recherches au moyen de grilles de 
compétences et fiches de postes.
• Sélectionner le process permettant d’aller rechercher des 
critères concrets à partir des compétences.

PROGRAMME

RECRUTER ET INTÉGRER DES TALENTS

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel  9 : Décrire le poste et le profil 
recherché

BLOC

• Rédiger l’annonce et déterminer le mode de recherche 
en appréhendant les différentes sources de recrutement 
permettant une recherche efficace et optimisée, via des outils 
de sourcing.
•  Créer et mettre en avant la marque employeur, afin de l’utiliser 
comme outil de marketing RH et de conforter les candidat(e)s à 
travailler dans l’entreprise.
•  Présélectionner les candidatures pour établir une première 
sélection par le traitement des CV, au moyen d’une grille pré-
établie

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 10 : Mettre en oeuvre un 
sourcing



PROGRAMME

• Motiver le candidat à rejoindre l’entreprise en mettant en 
avant l’importance du poste dans l’organisation, la stratégie de 
l’entreprise et la marque employeur
• Conduire l’entretien de recrutement en utilisant les techniques 
et outils permettant de cibler l’adéquation entre le profil 
recherché et celui du candidat.
• Concrétiser le recrutement par la signature du contrat en 
éliminant les doutes et en mesurant la motivation du candidat à 
intégrer l’entreprise

PROGRAMME

Thèmes abordés

Objectif opérationnel 11 : Sélectionner le candidat

• Réussir l’accueil du nouveau collaborateur en préparant son 
arrivée au sein de la structure, au moyen du plan d’intégration 
de l’entreprise
• Intégrer un salarié en situation de handicap en respectant 
la réglementation et en prenant en compte son nouveau 
collaborateur 
• Intégrer le nouveau collaborateur auprès des équipes   afin 
de sécuriser son intégration et son recrutement au moyen de 
techniques de « onboarding »

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 12 : Intégrer un nouveau 
collaborateur au sein de l’équipe

Modalités d’avaluation :

Etude de cas : Recrutement et intégration des talents



PROGRAMME

• Choisir un mode de management adapté pour favoriser agilité 
et capacité d’adaptation au sein de l’équipe
• Animer des réunions de lancement, suivi et fin de projet pour 
permettre une communication opérationnelle fluide et efficace 
afin de fixer les premiers jalons du projet
• Conduire des entretiens avec les    collaborateurs pour évaluer 
le travail et la motivation d’un consultant
• Gérer des situations difficiles (gestion de conflits – périodes 
sous tension, changement, annonce non partagée ou difficile, 
recadrage, entretien disciplinaire…) pour maintenir un climat 
positif et favorable à la réussite du centre de profit.

PROGRAMME

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 13 : Manager des équipes

• Connaître le cadre réglementaire, le cadre légal, et la 
responsabilité du manager vis-à-vis de ses équipes
•Définir et structurer un mode de fonctionnement du 
management à distance de son équipe 
•Décider avec ses équipes de l’action à mener par un diagnostic 
et la mise en place de solutions innovantes
•  Mettre en œuvre du management à distance en compartimentant 
l’activité managériale à distance

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 14 : Manager à distance

BLOC

METTRE EN OEUVRE UN MANAGEMENT 
OPÉRATIONNEL



PROGRAMME

• Anticiper et affronter toutes sortes de situations de crise 
interne à l’entreprise et externe lié à l’environnement (exemple 
crise sanitaire, économique, militaire) 
• Analyser la situation dite de crise et ses conséquences à 
court, moyen et long terme, tout en gérant son stress et celui 
de ses collaborateurs pour surmonter la crise
• Décider avec ses équipes de l’action à mener par un diagnostic 
et la mise en place de solutions innovantes 
• Mobiliser et fédérer les collaborateurs par un management 
agile permettant la mise en place des moyens sélectionnés et 
se préparer à sortir de la crise 

PROGRAMME

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 15 : Gérer les situations de crise

Modalités d’avaluation :

Etude de cas : Mise en oeuvre d’un management opérationnel



PROGRAMME

• Élaborer un plan d’actions de la performance opérationnelle 
pour donner un cadre et optimiser le temps, au moyen d’un 
outil de pilotage de l’activité et d’indicateurs de performance 
opérationnelle
• Utiliser des outils de pilotage de l’activité par affectation des 
consultants pour avoir une visibilité de la situation des contrats 
en cours, au moyen d’un CRM
• Utiliser des outils de priorisation et des actions à conduire 
pour optimiser la rentabilité, au moyen du CRM et de tableaux 
de bord de suivi d’activité.
• Évaluer la rentabilité de son centre de profit par l’utilisation 
d’outils de management de la performance financière pour 
définir et mettre en œuvre la stratégie financière de la structure, 
au moyen d’indicateurs spécifiques

PROGRAMME

Thèmes abordés :

Objectif opérationnel 16 : Piloter l’activité d’un centre 
de profit

BLOC

PILOTER L’ACTIVITÉ D’UN CENTRE DE PROFIT

Modalités d’avaluation :

Rapport de performance



MODALITÉS D’EVALUATION

L’équipe pédagogique de Manitude s’assure de suivre l’exécution de la formation pour chacun des participants, à l’aide de :
 • Feuilles de présence émargées par les participants par demi-journée.
 • La réalisation de travaux demandés aux participants pendant la formation.
 • La réalisation des épreuves d’évaluation.
 • L’évaluation de la satisfaction des participants à l’issue de la formation à travers un questionnaire sur l’atteinte 
des objectifs, de la qualité de la formation et des intervenants.
	 •	La	 remise	d’une	attestation	de	fin	de	 formation	précisant	 les	objectifs,	 la	nature,	 la	durée	et	 les	 résultats	de	
l’évaluation des acquis de la formation. 
	 •	La	délivrance	d’un	parchemin	en	cas	de	réussite	à	la	certification	professionnelle

L’équipe pédagogique de Manitude a la responsabilité d’évaluer l’acquisition tout au long de la formation à travers les 
moyens suivants :
	 •	Debriefings	et	plan	d’actions.
 • Bilan mi-parcours tracé par un compte-rendu.
 • Entretien avec l’équipe pédagogique.
 • Résultats des épreuves des évaluations décrites ci-après.
 • Entretien avec le jury professionnel. 
 • Remise du livret de notes précisant la motivation de la décision 

Epreuves d’évaluation

Bloc1 - Business Plan
Bloc2 - Cas pratique Construction d’une offre commerciale
Bloc3 - Etude de cas Mise en œuvre de la stratégie commerciale
Bloc4 - Etude de cas Recrutement et intégration des talents
Bloc5 - Mise en œuvre d’un management opérationnel
Bloc6- Rapport de performance

Modalités d’évaluation

Les modalités d’évaluation des compétences professionnelles sont élaborées à partir de situations professionnelles. Elles 
reposent sur la réalisation de cas que peuvent rencontrer des professionnels en situation réelle en entreprise.
Les mises en situation
Elles sont basées sur la représentation d’une réalité cohérente : un participant endosse la fonction de manager des affaires 
et le formateur de Manitude devient l’interlocuteur (collaborateur, client etc.) qui confrontera ce participant en fonction de 
l’objectif attendu (mise en pratique des connaissances nouvellement acquises).
Un training game est basé sur une projection de la personne (individuellement ou collectivement) dans le poste qu’elle 
sera amenée à occuper demain à travers des situations qu’elle rencontrera dans la réalité. Les participants devront mettre 
en œuvre les compétences, qualités, savoir-faire et savoir-être pour gérer des situations plus ou moins complexes, ces 
situations faisant partie d’un scénario. Dans ce cas, les qualités et compétences techniques et/ou comportementales 
auront	au	préalable	été	identifiées	dans	le	monde	réel	afin	de	les	retrouver	dans	les	situations	de	jeu.	

Constitution jury :
• Un président du jury, dirigeant d’une société.
• Deux professionnels, occupant tous une fonction de direction générale ou opérationnelle.

Laurent Colineau -
 Responsable Pédagogique/ Formateur référent

lcolineau@manitude.fr

lcolineau@manitude.fr

