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FILIERE INGENIEUR COMMERCIAL

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATI

ON / 

ATTESTATIO

N

LIEU

METHODES ET 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES

 Appréhender l’ecosysteme commercial propre aux ESN

 Apprendre à cerner le client

 Approfondir la gestion commerciale et les techniques de vente

 Posséder des qualités 

relationnelles compatibles avec 

le métier de commercial

 Une formation ou une première 

expérience commerciale serait 

un plus

 Distanciel

Toute personne cherchant à 

acquérir toutes les 

compétences nécessaires pour 

devenir un spécialiste de la 

vente

 Attestation de formation

Programme

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les suivantes :

 Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques

 Evaluations

•Moyens pédagogiques

 AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à distance 

ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque module

 Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement Quest

et/ou AJC Classroom

•Informations concernant les classes virtuelles

 Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 

connexion continue 7h/7.

 Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 

visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

 Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 

et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 

pendant toute la durée de la formation.

 Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et 

numéro de la hotline) par mail dès votre inscription.

 Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même 

pendant la formation ) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-

formation.fr)
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Programme - Contenu pédagogique

INGENIEUR

COMMERCIAL
COMMERCIAL EN ESN 5 jours



PROGRAMMES 

DÉTAILLÉS



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

INGENIEUR COMMERCIAL

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

• Ecosystème des ESN / SSII

 Rappels sur les acteurs

 Les processus , organigrammes et 

sociogrammes de décisions

 Acteurs d'une mission en société de 

services

 Les leviers de performances pour réaliser 

une ouverture de nouveau compte client

 Les codes de la profession : glossaire , 

comportements appropriés

• Maîtriser le contexte d'immersion en 

équipe projet multi acteurs : internes , 

concurrents ESN

 Les fondamentaux de la relation 

employeur ESN / salarié

 Comment gérer les éventuelles 

sollicitations du client ou des acteurs 

concurrents

• Le commercial en ESN , manager 

opérationnel et relais de la direction

 Comment asseoir son statut de 

gestionnaire de compte client

 Le commercial en ESN : rôle, statut et 

positionnement par rapport à sa 

direction, au client et au collaborateur

Comment adopter un management 

transversal

 Savoir rester dans son rôle avec 

discernement, respect et pro-activité

 Etre en capacité de remonter les alertes 

aux différents acteurs

• Cerner le contexte client avant un RDV

 Comprendre le contexte, les enjeux et les 

attentes du client

 Modes de missions : forfait vs régie

 Caractéristiques de la réponse attendue 

par le client

 Préqualifier au préalable les pré-requis

incontournables et les compétences 

accessoires par rapport à la demande du 

client

• Analyse de l'annonce de la mission 

avec le consultant

 Récolte d'information concernant le 

client en impliquant le consultant

Identifier les forces et les faiblesses du 

consultant relatives à la mission

 Réalisation d'un inventaire des attentes, 

des enjeux et des craintes du client

 Structurer le CV et l'adapter à la mission

 Préparation technique de l'entretien : 

méthodes, supports

• Préparer son intervention orale

 Déroulement de l'entretien :

 Présentation commerciale : l'entreprise, 

origine du besoin, le métier, 

encadrement,...

 Présentation du consultant : formations, 

expériences et compétences en rapport 

avec la mission

 Echanges et motivations du consultant

 Anticiper les objections client

 Traiter les objections

•

COMMERCIAL EN ESN

 Maîtriser l'écosystème 

commercial propre aux ESN , 

appréhender le contexte client 

avant un RDV avec un 

collaborateur de profil 

informaticien, préparer le RDV 

en amont avec le collaborateur 

concerné, réaliser une 

simulation en interne avant la 

visite client, retravailler et 

optimiser le CV si nécessaire, 

répartir les rôles lors de 

l'entretien, maîtriser les 

techniques de RDV avec 

plusieurs acteurs, assurer le 

suivi du RDV et des missions et 

projets , gérer les inter-contrats 

de façon optimum , fidéliser et 

opérer un foisonnement 

productif , gérer les imprévus

 Découvrir les techniques de 

vente

 Comprendre les attentes des 

clients

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

INGENIEUR COMMERCIAL

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

• Rôle du commercial et coaching 

opérationnel dans 

l'accompagnement du consultant 

informaticien

 Contrôler son image : tenue 

vestimentaire, attitude

 Optimiser les messages clés

 Le corps comme outil d’expression orale

 La voix pour améliorer son impact 

communicatif

 Savoir improviser au bon moment

 Prise de notes, questions à poser

 Les techniques de la confiance en soi

 Les trucs et astuces du communicant

 Gérer le stress en toute circonstance

 Gérer les imprévus 

• Préparer le collaborateur à promouvoir 

l'image de l'entreprise une fois en 

mission

 Le consultant informaticien premier 

vecteur de l'entreprise

 Faire remonter les bonnes informations 

au commercial et /ou au manager

 Les process qualité de suivi de mission 

ou de projet

• Fidéliser et développer ses comptes 

clients

 Les techniques de foisonnement chez un 

client

 Approche multi-services, multi-

interlocuteurs

 Comment profiter de sa présence sur site 

pour opérer un foisonnement productif

 Comment réaliser un lobbying 

performant et non intrusif chez un client

• Comment anticiper une sortie positive 

côté client

 Traçabilité des actions entreprises, 

préserver une bonne image de 

l'entreprise prestataire, préparer l'avenir 

, gérer un "biseau«

• Assurer une bonne gestion du 

collaborateur en période d'inter-

contrat

 Assurer un management de proximité

 Bilan de la période écoulée , mise à jour 

du CV et des compétences

 Actions de formation à envisager , 

certifications ?

 R & D possible ?

 Affectation sur des projets internes de 

l'ESN ?

 Renfort via des interventions sur des 

projets clients en mode forfait ou centre 

de services ?Transfert de compétences 

en interne ?

 Renfort sur des appels d'offres et réponse 

à consultation ?

 Mobilité géographique étendue ?

 Repositionnement dans la structure?

• Quelle stratégie pour rapidement 

repositionner le collaborateur ?

 Echéancier

 Profil en tension, profil moins 

demandé ?Faire appel ou non à des 

 plateformes web d'offre et demande ESN 

/ utilisateur pour repositionner le 

consultant ?

 Trouver des alliances ponctuelles 

tactiques ou stratégiques plus long terme 

avec des confrères concurrents ?

 Gestion des relations avec les 

concurrents si pertinent

 Préserver sa sphère business et adopter 

une déontologie

COMMERCIAL EN ESN
(Suite1)

 Maîtriser l'écosystème 

commercial propre aux ESN , 

appréhender le contexte client 

avant un RDV avec un 

collaborateur de profil 

informaticien, préparer le RDV 

en amont avec le collaborateur 

concerné, réaliser une 

simulation en interne avant la 

visite client, retravailler et 

optimiser le CV si nécessaire, 

répartir les rôles lors de 

l'entretien, maîtriser les 

techniques de RDV avec 

plusieurs acteurs, assurer le 

suivi du RDV et des missions et 

projets , gérer les inter-contrats 

de façon optimum , fidéliser et 

opérer un foisonnement 

productif , gérer les imprévus

 Découvrir les techniques de 

vente

 Comprendre les attentes des 

clients

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

INGENIEUR COMMERCIAL

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

 Pour quelle stratégie et quel niveau de 

marge ?

 Défensive , tactique , sous-traitance de 

second niveau acceptable ou non ?

• GESTION COMMERCIALE

• Introduction

 Qu'est ce qu'un commercial ?

 Les missions du commercial

• Recenser les outils du commercial

 Les supports commerciaux : carte de 

visite, plaquette commerciale, catalogue, 

site web, ...

 Les supports de communication : le 

téléphone, le mail, le courrier, ...

 Les supports de vente : devis, grille 

tarifaire, proposition commerciale

 Les support de négociation :  

argumentaire, connaissance des forces et 

faiblesses, ...

 Autres supports : références, 

témoignages clients, ...

• Présenter son entreprise et son produit

 Les points clefs de la présentation

 Savoir présenter son entreprise

 Savoir présenter ses produits

 Argumentation et séduction : CAP et 

SONCAS

• Négocier

 Appréhender la négociation

 Analyser son interlocuteur et ses 

dispositions

 Écouter les demandes

 Gérer les objections

 Finaliser la vente

• Prospecter

 Qu'est-ce que la prospection ?

 Qui prospecter et dans quel but ?

 La prospection téléphonique

 La prospection via les réseaux sociaux

 La prospection en face à face

 Utiliser un support : mailing courrier ou 

site web

 Apprendre à créer le besoin

• Gérer la relation client et la 

communication

 Utiliser des outils CRM

 Noter un maximum d'informations

 Assurer le suivi client/prospect

 Répondre aux demandes

 Fidéliser

• Répondre aux appels d'offres

 Qu'est-ce qu'un appel d'offres ?

 Les plateformes d'appels d'offres

 Les outils de détection

 La décision de réponse

 Les documents administratifs

 L'offre technique

 La remise

 La soutenance

 La négociation

 L'attribution

COMMERCIAL EN ESN
(Suite 2)

 Maîtriser l'écosystème 

commercial propre aux ESN , 

appréhender le contexte client 

avant un RDV avec un 

collaborateur de profil 

informaticien, préparer le RDV 

en amont avec le collaborateur 

concerné, réaliser une 

simulation en interne avant la 

visite client, retravailler et 

optimiser le CV si nécessaire, 

répartir les rôles lors de 

l'entretien, maîtriser les 

techniques de RDV avec 

plusieurs acteurs, assurer le 

suivi du RDV et des missions et 

projets , gérer les inter-contrats 

de façon optimum , fidéliser et 

opérer un foisonnement 

productif , gérer les imprévus

 Découvrir les techniques de 

vente

 Comprendre les attentes des 

clients

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

INGENIEUR COMMERCIAL

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

• Méthodologie commerciale

 Identifier les produits

 Identifier les clients

 Déterminer les cibles privilégiées et les 

comptes clefs

 Déterminer le CAP

 Construire son argumentaire SONCAS

 Créer un scénario de prospection

 Répondre à une demande ou un marché

 Préparer ses entretiens de vente

 Préparer la négociation

 Conclure la vente

 Identifier les risques

 S'informer sur les clauses clefs d'un 

contrat

 Réceptionner des commandes

 Tirer les conséquences d'un échec

 Créer des scénarios pour fidéliser son 

contact

COMMERCIAL EN ESN
(Suite 3)

 Maîtriser l'écosystème 

commercial propre aux ESN , 

appréhender le contexte client 

avant un RDV avec un 

collaborateur de profil 

informaticien, préparer le RDV 

en amont avec le collaborateur 

concerné, réaliser une 

simulation en interne avant la 

visite client, retravailler et 

optimiser le CV si nécessaire, 

répartir les rôles lors de 

l'entretien, maîtriser les 

techniques de RDV avec 

plusieurs acteurs, assurer le 

suivi du RDV et des missions et 

projets , gérer les inter-contrats 

de façon optimum , fidéliser et 

opérer un foisonnement 

productif , gérer les imprévus

 Découvrir les techniques de 

vente

 Comprendre les attentes des 

clients

4 jours, 

28 heures
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NOUS CONTACTER

AJC FORMATION
01 81 51 64 85

formonsnous@ajc-formation.fr
6 rue ROUGEMONT

75009 PARIS
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