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Être capable d’optimiser le fonctionnement de sa structure équestre en 
travaillant sur ses compétences commerciales afin d’améliorer sa rentabilité.

Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin
54410 Tomblaine

10 et 11 mai 2021
2 jours - 14 heures

(9h-12h30 et 13h30-17h)

250€
Financements possibles selon 
votre profil (VIVEA, OCAPIAT, 
FIFPL...), nous contacter.

Enseignants et/ou dirigeants 
de structures équestres du 
Grand Est. 
12 places maximum.
Pré-requis :

• Gérer une structure 
équestre ou avoir ce projet

Prévoir son repas et son 
ordinateur ou de quoi noter.

03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr

Inscriptions avant le 03/05/2021

1 - Rappel des composantes fondamentales d’une entreprise de services
• L’entreprise de service : un système et des activités commerciales
• Identifier Connaître ses domaines d’activités stratégiques

2 - Maîtriser le marché de sa structure équestre
• Définir son marché potentiel
• Identifier sa zone de chalandise
• Segmenter et analyser les marchés et les clients de sa structure équestre

3 - Définir sa stratégie commerciale
• Domaine et portefeuilles d’activités
• Fixer les actions en lien avec les objectifs marketing
• Méthode R.A.D.A.R

4 - Décider des actions et bâtir son plan d’action commercial
• Politique de vente : choix et équilibre des moyens
• Optimiser le mix de l’offre marketing par secteur
• Définir sa politique tarifaire, le réseau approprié
• Communication : promotions, publicités consommateurs, animation de la force 

de vente
• Construction d’un Plan d’Action Commercial

5 - Planifier, lancer et contrôler son PAC
• Établir l’inventaire des moyens : choix et répartition
• Hiérarchie des actions à entreprendre
• Rédaction des fiches descriptives d’actions
• Établir les plannings d’actions clients, de marketing opérationnel et de 

management
• Les tableaux de bord de suivi du PAC

Joaquim GONZALEZ, Consultant Formateur, Expert en Management des 
services.

Méthode pédagogique : Méthode active alternant apports théoriques et 
mises en situation (études de cas, jeux de rôles, échanges, quizz…).
Méthodes d’évaluation : 
• Évaluation des acquis en amont et en aval de la formation sous forme de 

questionnaire d’auto-évaluation ainsi qu’au cours de la formation par le 
biais d’échanges types questions/réponses avec le formateur.

• Évaluation de la satisfaction à chaud en fin de formation puis évaluation 
des effets sur la pratique professionnelle 3 à 6 mois après la formation 
via un Google Forms.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter.

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

 PROGRAMME DE LA FORMATION

 FORMATEUR

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE

FORMATION PRO - COURTE

mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html
mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_pro.html

