
FORMATION GESTION COMMERCIALE

Renforcez votre leadership : passez de gestionnaire à leader
Rares sont les gestionnaires qui savent adapter leur comportement aux besoins de leurs employées, collaborateurs : du débutant
motivé à l’expert autonome, quelles differences de comportement du gestionnaire sont nécessaires ?

Comment accompagner un membre de son équipe, un collaborateur à chaque étape de son développement pour passer de débutant à
expert le plus rapidement possible ?

Vous êtes un gestionnaire d’une équipe de vente, un influenceur d’équipe en situation hiérarchique ou fonctionnelle, cette formation
vous permettra de cibler les besoins de vos collaborateurs et d’adapter votre comportement afin de les accompagner dans leur
développement professionnel.

Objectifs pédagogiques : Leviers pédagogiques :

• Reconnaître les besoins de ses collaborateurs sur chacune de 
leurs actions.

• Auto-évaluation avant la formation, de votre style dominant de 
leadership et de votre niveau d’attractivité en tant que leader.

• Identifier les 5 styles de leadership en lien avec les profils de vos
collaborateurs

• Le parcours de formation à distance permet une grande souplesse
d’apprentissage : se former à son rythme. Les modules eLearning 
avant la formation permettent de découvrir en avant-première les 
nouveaux concepts, et ensuite d’approfondir certaines notions plus 
théoriques. 

La formation en groupe sera centrée sur l’entraînement pour une
meilleure acquisition des méthodes à exploiter sur le terrain.

• Utiliser les différents leviers de la flexibilité de son comportement 
en fonction des besoins de chaque collaborateur.

Programme :

• Mise en application sur des cas concrets pour diagnostiquer le
niveau du collaborateur et appréhender les différents styles de
Gestion à utiliser.

Introduction

• Distinction entre Gestionnaire et Leader.

• Reconnaître votre propre style de leardership.

• Evaluer les capacités de chaque employé et collaborateur.

• Adapter son style aux besoins du collaborateur.

Conclusion et rédaction d’un plan de développement personnel.

Contactez nous : infocanada@mercuri.net
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Investissement:
Session publique : $2,500 +taxes (par participant pour le parcours qui intègre la formation et les modules e-learning, comptant 
vers l’accréditation annuelle de l’Association Canadienne des Professionnels de la Vente (ACPV).
Session sur mesure en entreprise : sur demande
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