
PERFORMER SA STRATÉGIE DE RÉPONSE – NIVEAU 3

Augmentez votre ratio temps passé/taux de succès. Améliorez votre stratégie à chaque étape clés de votre process de 

réponse.

7 heures 599 € HT Référence PMT3

LES OBJECTIFS

• Maîtriser les évolutions et les nouvelles attentes côté acheteur 

(prescription durable, démat’…)

• Disposer des méthodes innovantes et des outils pour améliorer la qualité 

de votre offre

LES + DE LA FORMATION

• Cette formation a été élaborée grâce à des retours 

d’expérience et de bonnes pratiques que nous avons 

mis en place et observé depuis 9 ans

• Elle est aussi le résultat d’un coaching effectué sur 6 mois 

dans une entreprise et la preuve de sa justesse

• Direction

• Chargé(e) d’étude

• Chef de projet

PROFILS DES PARTICIPANTS

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Valoriser sa démarche RSE dans le 

Mémoire Technique

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Séquence pédagogique

2. Identifiez les axes de son process de réponse

• Identifier les axes d’amélioration depuis le sourcing 

jusqu’à l’attribution

• Prise en main des outils pour augmenter sa 

performance commerciale et organisationnelle

1. Maîtrisez les évolutions des attentes 

(acheteurs)

• Impact de la réforme sur votre activité

• Informations attendues par les collectivités 

(prescriptions, environnement, démat’)

• Open data, facture dématérialisée, sourcing

4. Démarquez-vous !

• Ecrire le pitch de son entreprise

• Identifier vos points forts

• Vendez vos références

• Maîtriser la technique de relecture/points d’impacts

• Innover avec : la vidéo pour expliquer un geste 

technique, la sécurité…

3. Profitez des opportunités de la 

dématérialisation

PRE-REQUIS

• Aucun

PÉDAGOGIE 

Mise à disposition d’un kit stagiaire contenant un plan détaillé de chaque bloc, grille d’analyse de réponse, une 

lettre type, tableau de bord pour le suivi de la performance et analyse

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les 

participants et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise

Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée

Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions 

2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en 

individuel : Questions/Réponses

Quizz rappelant les points clés de la formation
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