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Café, Hôtel, Restaurant

Circuit hors domicile

• Accélérer la vente en ligne additionnelle

• Gagner de nouveaux clients par une prospection 

efficiente

• Renforcer l’efficacité du binôme Vente-Télévente

• Vendre efficacement au téléphone (Vendeur 

sédentaires)

• Animer son réseau de distribution

• Optimiser son influence en visite de prescription

CS-Vendeur (Cursus vente)
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GRANDE DISTRIBUTION
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KAM-CATMAN CS-VENDEUR SERVICE CLIENTS

 Construire et déployer sa Stratégie de 

category Management.

 Elaborer une stratégie de plan de compte 

et piloter sa mise en oeuvre.

 Construire et présenter une revue de 

marché de manière impactante.

 Renforcer sa capacité à négocier en face à 

face pour optimiser les contreparties.

 Négocier l’application des hausses 

tarifaires. 

 Construire et déployer sa stratégie de 

Category Management.

 Elaborer une stratégie de plan de compte 

et piloter sa mise en oeuvre.

 Construire et présenter une revue de 

marché de manière impactante.

 Renforcer sa capacité à négocier en face à 

face pour optimiser les contreparties.

 Négocier l’application des hausses 

tarifaires.

 Engager vos clients sur un plan d’affaire 

annuel.

 Conduire une vente “flash” devant le 

linéaire.

 Animer vos promoteurs (Management 

transversal).

 Vendre sa stratégie catégorielle en PDV. 
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• Développer une expérience d’achat incomparable en point de vente 

• Fidéliser votre clientele

• La vente conseil au comptoir

• Développer la vente Omnicanal

• Ethno Shopping

• Coaching vente en magasin ouvert
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Vente en 

boutique B2C

CS-VENDEUR (Cursus vente)
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En Transverse et Management

• Accélérer vos ventes grâce au Social Selling

• Passer de la vente de produits à la vente de 

solutions (Vente de valeur)

• De la vente à la négociation : Vendre son prix et 

défendre ses marges

• Piloter et animer l’activité commerciale de vos 

vendeurs

• Développer les compétences de vos vendeurs 

(Manager Coach)

• Adapter votre management aux profils de vos 

collaborateurs (Leadership)

• Manager à distance (réunion téléphonique, 

Webinar, Web Coaching)

Vente

Management




