
SPÉCIALISATION COMMERCIALE
SESSION DÉCEMBRE 2016

 Ce programme de formation est co-financé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel 
« Investissement pour la croissance et l'emploi » 2014-2020.



MODULE 1 : L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE



LE PLAN D’ACTION COMMERCIALE



DÉFINITION DU PAC

PAC : 
• document interne 
• ensemble des actions commerciales et marketing 
• atteindre les objectifs commerciaux de l’entreprise
• feuille de route

Généralement composé de deux parties :
• buts et stratégie /se définit sur une période précise. 
• objectifs et moyens financiers ou humains consacrés à ces objectifs. 
Autre fonction de ce document : fixer les priorités 

Le Plan d’Action Commerciale 
répond aux questions :

Que faut-il vendre ?
A qui faut-il le vendre ?
Comment le vendre ?



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS

• Interface entre les phases d'analyse et de mise en oeuvre des décisions.

• Transforme les idées et les réflexions en éléments concrets, opérationnels.

• Concerne tous les services de l'entreprise. 

• Les enjeux : définir, organiser, planifier et mettre en place l'ensemble des moyens pour 
atteindre les objectifs fixés. 



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS

Effets du PAC : 

 

• permettre de ne rien oublier en listant les tâches à accomplir.

• optimiser les moyens humains et financiers.  

• maîtriser le temps de mise en oeuvre.

• savoir à tout moment où l'on se trouve dans l'avancée.

• pouvoir trouver des solutions de replis 

• Impliquer et motiver les équipes en définissant des rôles précis pour 

chacun. 

Le piège :
passer trop de temps à construire un 
plan d'action au détriment de sa mise 

en oeuvre.



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS

Les clés de succès d'un plan d’action  :

• impliquer les collaborateurs

• informer régulièrement les parties prenantes de l'avancée du plan.

• ne pas oublier d’actions.

• prévoir des délais réalistes.

• élaborer un document simple, clair, opérationnel.

• ne pas négliger les mesures de réussite. 



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS

Les principales étapes
la méthode QQOCQP

• Quoi ? 

• Qui ?  

• Où ? 

• Comment ? 

• Quand ?  

• Pourquoi ? 

• "Combien ?"

http://www.manager-go.com/gestion-de-projet/methode-qqoqcpc.htm


QQOQCCP

Quoi ?
Lister les actions.

Qui ?
Définir qui est responsable.

Où ?
Préciser les lieux

Comment ?
Quels sont les ressources à disposition 
Quand ?
Définir les dates de début et de fin. 

Pourquoi ?
•Rappeler le contexte. 
•Définir les buts.

Combien ?
Fixer les critères de réussite.



QQOQCCP

• Méthode du questionnement

• outil d’aide à la résolution de problèmes 

• très simple d’utilisation, 

• l’élaboration d’un nouveau processus 

• mise en place d’actions correctives.

• outil adaptable à diverses problématiques 

• s’intègre parfaitement dans diverses démarches



QQOQCCP



QQOQCCP



QQOQCCP

3 grandes étapes :

• Décrire la situation initiale

• Isoler du problème global, les problèmes élémentaires

• Proposer des actions pertinentes et efficientes.



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS
EXEMPLE DE PLAN D’ACTIONS



REDIGER UN PLAN D’ACTIONS

Remarque
Pour une planification plus fine, les actions peuvent être représentées sous la forme d'un 

diagramme de Gantt. L'intérêt est alors une visibilité accrue de la répartition des tâches dans le 

temps et une gestion plus fine de leur enchainement.

http://www.manager-go.com/gestion-de-projet/diagramme-de-gantt.htm
http://www.manager-go.com/gestion-de-projet/diagramme-de-gantt.htm


EXEMPLE DE PLAN D’ACTIONS



L’ANALYSE STRATÉGIQUE



L’ANALYSE STRATÉGIQUE

Phase ô combien importante dans la démarche stratégique, le 
diagnostic de la situation stratégique est une étape à travailler en 
profondeur.



L’ANALYSE STRATÉGIQUE

éléments structurant ses activités 
La démarche comprend 2 volets : l'interne et l'externe. 
Le SWOT en est l'outil de base.

Le diagnostic externe
opportunités qui s'offrent à l’entreprise : l’observation et l'évaluation 
Les menaces de l'environnement



L’ANALYSE STRATÉGIQUE

Le diagnostic interne
L'analyse porte sur les forces et faiblesses de l'organisation : ses compétences et savoir-
faire, sa structure, ses implantations, etc. Bref, une évaluation du potentiel de l'entreprise 
pour saisir les opportunités et faire face aux menaces.

L'analyse de synthèse
Il convient de statuer sur les points à prendre en considération pour mener des actions 
stratégiques.



LE SWOT

La démarche couramment appelée SWOT correspond à « Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 
Treats » soit FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES. En français, la matrice SWOT 
s’appelle la matrice MOFF. C’est un outil de planification stratégique permettant de réaliser le 
diagnostic externe et interne pour faire l’analyse d’une entreprise à un instant T. Cet outil est pratique 
car sa méthodologie est simple et facilite la mise à jour d’un besoin de l’entreprise.

Le modèle SWOT est principalement issu des réflexions d'un groupe de professeurs de la Harvard 
Business School (Learned, Christensen, Andrews, et Guth), plus connus à travers le sigle LCAG 
formé par les initiales de leurs patronymes. Il met en avant un certain déterminisme structurel et 
environnemental lors de la formulation de la stratégie. Le modèle distingue deux univers: le diagnostic 
externe et le diagnostic interne. 

http://www.marketing-etudiant.fr/diagnostic-marketing.html


LE SWOT

La démarche du modèle invite à mener en parallèle une double analyse :
D'une part, l'analyse externe consiste à étudier les opportunités présentes dans l'environnement et les 
menaces liées, par exemple, à des changements concurrentiels ou économiques, à des évolutions du 
marché et de la société, comme à des transformations politiques ou réglementaires. Ce diagnostic 
externe permet de déterminer les facteurs dés de succès dans l'environnement étudié. Ce sont des 
attributs qu'une entreprise doit nécessairement avoir pour dépasser le niveau de rentabilité moyen du 
secteur où elle opère.

http://www.marketing-etudiant.fr/key-performance-indicateurs.html


LE SWOT

D'autre part, l'analyse interne consiste à diagnostiquer les forces et les faiblesses de l'entreprise, à 
travers une étude de ses actions et résultats passés. Ceci conduit à identifier et auditer les 
compétences distinctives de l'entreprise, c'est-à-dire les savoir-faire, les ressources et les actifs qui la 
différencient significativement et durablement de ses concurrents.
Le diagnostic SWOT se fait sous la forme de deux tableaux récapitulatifs, l’un consacré aux 
opportunités et menaces, et l’autre aux forces et faiblesses.



LE SWOT : UN VÉRITABLE OUTIL D’ANALYSE STRATÉGIQUE 

Dans le plan marketing et commercial, la matrice SWOT est un outil d’analyse  
stratégique indispensable au chef d’entreprise et aux dirigeants commerciaux. Elle est également fort utile 
en phase de création d’entreprise, c’est à dire lors du plan d’affaires (business plan [http://www.technique-
de-vente.com/previsionnel- chiffres-daffaires/] ). 
Comme vous l’aurez compris grâce à sa traduction, cette analyse stratégique permet d’identifier les forces 
et faiblesses de l’entreprise (au sein de la stratégie marketing), d’une activité, ou encore d’un produit ou 
service particulier... tout en évaluant les opportunités et menaces extérieures liées au marché, aux 
concurrents, etc. 



LE SWOT : UN OUTIL DE MARKETING STRATÉGIQUE SIMPLE À  
UTILISER 

Particulièrement simple à utiliser (par rapport à des outils comme PESTEL / la matrice BCG / les forces de 
Porter, etc.) cette matrice vous aide à avoir une bonne visibilité de votre activité assez rapidement et aussi 
à prendre les bonnes décisions stratégiques. 
L’intérêt de cet outil est donc de maximiser les forces et les opportunités tout en analysant en détail les 
faiblesses et les menaces. La matrice SWOT est idéale pour le lancement d’un nouveau produit ou le 
démarrage d’une nouvelle activité stratégique, par exemple. 



LES LIMITES DU SWOT 

A moins de réellement maîtriser cet out marketing et commercial, sans une solide expérience en matière 
d’analyse stratégique, il est recommandé de réaliser votre analyse SWOT par produit ou par domaine d’activité 
plutôt que sur l’entreprise toute entière, car les conclusions qui découleront de cette analyse ne seront pas des 
plus claires à évaluer, et donc peu exploitables sur le plan opérationnel. 
Par exemple, si vous réalisez l’analyse stratégique de Danone, vous réaliserez un SWOT pour chaque domaine 
d’activité stratégique (DAS): 
eaux en bouteille, 
les produits laitiers frais, la nutrition médicale  
la nutrition infantile. 
... 
Ou bien, vous pouvez le réaliser sur chaque marque afin de rester pertinent : Evian, Volvic, 
     
Danette, Activia...



LA MATRICE SWOT EST-ELLE SUFFISANTE EN STRATÉGIE COMMERCIALE ? 

En réalité, cet outil d’analyse est seulement l’une des étapes du plan stratégique d’activité. Son utilisation à 
titre seulement analytique n’a pas de sens. La méthode SWOT doit déboucher sur de l’opérationnel pour 
donner des résultats concrets (plan d’action commercial, plan d’action marketing...) 



COMMENT FONCTIONNE CET OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ? 

La matrice SWOT / matrice MOFF fonctionne en 3 temps: 
1. Comme nous l’avons évoqué, il faut d’abord faire un diagnostic externe, pour déceler les 

menaces et les opportunités.  

2. Puis, faire un diagnostic interne pour identifier les forces et les faiblesses.  

3. Croiser le diagnostic interne et externe afin de prendre les décisions les plus judicieuses pour 
le développement commercial et marketing de l’entreprise.  

Je vous recommande sincèrement de procéder dans ce sens :
Menaces Opportunités Forces Faiblesses 

Et non l’inverse : 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 



LE SWOT



LE SWOT

OPPORTUNITES / MENACES
Macroenvironnement :
Politique Légal
Economique
Socioculturel
Technologique
Ecologique
Microenvironnement :
Offre  : Ensemble des entreprises, concurrents, 
fournisseurs qui proposent des produits ou services 
identiques ou substituables.
Demande  : Ensemble des clientèles qui cherchent à 
satisfaire les besoins solvables par une volonté d’achat.

FORCES / FAIBLESSES
Financières : Structure financière de l’entreprise ….

Productives : Approvisionnement (qualité des fournisseurs, 
possibilité de substitution), structure des coûts, etc…

Technologiques : Recherche et développement, technologie de 
production et d’organisation …

Humaines : Productivité des collaborateurs, qualification, 
ambiance, fidélité, compétence, etc…

Organisationnelles : Capacité de l’entreprise à s’adapter : 
structure hiérarchique et fonctionnelle, prise de décision, 

procédures.
Marketing :Produits et gamme : nouveaux produits lancés, 
nouveaux marchés obtenus, largeur et profondeur, etc….

Politique de prix : Niveau, conditions de paiement, promotion
Politique de communication : Investissement, style et moyens, 

action commerciale et vente.
Politique de distribution : Organisation des ventes, livraison, 

etc…

http://www.marketing-etudiant.fr/marketing-box/marketing-operationnel-la-gamme/la-gamme-de-produit.php
http://www.marketing-etudiant.fr/communication-institutionnelle.html


LE DIAGNOSTIC EXTERNE 

Il permet d’évaluer les opportunités et les menaces provenant de l’extérieur (marché, concurrence, 
législation...). Durant cette étape, vous devrez trouver les différents éléments susceptibles d’avoir un impact 
positif (opportunités) ou négatif (menaces) sur votre produit ou sur l’activité. Vous pouvez analyser les 5 
forces de Porter par exemple. ll peut également être intéressant d’utiliser le benchmarking pour identifier 
des avantages concurrentiels, s’inspirer des bonnes pratiques du secteur, etc. 



LE DIAGNOSTIC EXTERNE 

En effet, l’environnement dans lequel votre produit / activité / entreprise est étudié peut lui être favorable, il 
faudra donc l’exploiter à votre avantage pour optimiser votre positionnement 
concurrentiel. En revanche, certains changements, qu’ils soient actuels ou futurs, peuvent influer 
négativement sur votre activité. L’avantage concurrentiel d’aujourd’hui n’est pas celui de demain... 
Par exemple, l’apparition du DVD à rendu obsolète le magnétoscope. Et l’apparition des Smartphones a fait 
fondre la part de marché des téléphone à clavier, provoquant ainsi le déclin de BlackBerry (acteur majeur 
du marché) au profit de Apple et Samsung pour ne citer que les gros acteurs de l’environnement 
concurrentiel. 
Le diagnostic externe est donc un outil vital pour votre plan d’action commerciale et votre stratégie 
marketing ! 



LE DIAGNOSTIC INTERNE 

Il permet quant à lui de mettre en avant un certain nombre de points liés à l’environnement interne de l’entreprise. 
Durant cette étape, vous allez identifier tout ce qu’il y a de positif et de négatif chez vous (société / produit(s) / 
vous-même...) afin de tirer cela en avantages et en handicap. 
L’intérêt est de mettre à jour les points essentiels de votre activité (ou produit) qui vous permettent d’être meilleur 
que la concurrence (avantages concurrentiels) pour les placer dans un environnement opportun et ainsi vous 
donner toutes les chances d’être (plus) performant que vos compétiteurs. 
En revanche, les points qui concernent vos faiblesses et qui sont susceptibles de représenter une menace 
devront faire l’objet de plan d’action correctif afin de dégager des axes d’amélioration. 
Dans le diagnostic interne, sont pris en compte, par exemple la part de marché, la notoriété, le positionnement 
stratégique, les coûts de production, le rapport qualité/prix, le temps de production, l’innovation, la fidélité des 
clients. Vous découvrirez comment réaliser un diagnostic interne en fin d’article. 



COMMENT RÉALISER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE PERTINENTE ? 

• Lister tous les points de manière exhaustive dans un tableau SWOT qui comportera quatre parties 
distinctes : forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

• Surligner les points essentiels de l’analyse interne et externe 



EXEMPLE DE DIAGNOSTIC EXTERNE



EXEMPLE DE DIAGNOSTIC INTERNE



EXEMPLE CONCRET D’UNE MATRICE 
SWOT 

Voyons maintenant un exemple d’analyse 
SWOT concret concernant une marque de 
bière : 



EN RÉSUMÉ

En synthèse, vous pouvez constater qu’il sera assez facile de prendre des décisions stratégiques en croisant les 
forces / opportunités et les faiblesses / menaces pour réaliser les 4 objectifs principaux du SWOT : 
Maximiser ses forces 
Identifier ses faiblesses 
Tirer parti des opportunités qui se présentent Faire face aux menaces extérieures 
L’analyse SWOT est donc simple et rapide à utiliser pour élaborer des stratégies commerciales ou marketing 
pertinentes et cohérentes. Toutefois, pour être efficace et gagner en efficacité commerciale, voici mes derniers 
conseils : 

1. Gardez toujours en tête vos buts et objectifs (la mission de l’entreprise / mission d’activité)  

2. N’oubliez pas de rester réaliste dans la planification (objectifs / stratégie / plan d’action) et la 
mise en œuvre opérationnelle.  

3. Il faut prévoir des moyens de contrôle pour piloter l’exécution opérationnelle et la performance 
commerciale.  



LES 5 FORCES DE PORTER

Michaël E.Porter (Professeur de 
stratégie à Harvard) propose un modèle 
pour mener une analyse des forces 
concurrentielles en jeu dans un 
secteur.

L'objectif du modèle est d'évaluer les forces en présence. 
Ce modèle est conçu pour mener une  analyse 
structurelle de secteurs.  Un outil qui fait partie des 
classiques enseignés dans les écoles de commerce.

http://www.manager-go.com/marketing/etudes-sectorielles.htm
http://www.manager-go.com/marketing/etudes-sectorielles.htm


LES 5 FORCES DE PORTER

L’INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE
C’est la force que toutes les entreprises ressentent directement. Elle est souvent la plus prégnante et la plus palpable, notamment avec la 
baisse des prix, le lancement de nouveaux produits ou de campagnes publicitaires.

LES NOUVEAUX ENTRANTS
Ce sont une menace réelle pour l’entreprise. L’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché créé très souvent des bouleversements importants. 
Cette force est d’autant plus importante quand les barrières à l’entrée du marché sont faibles, facilitant ainsi l’implantation.

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION
Correspondent aux offres qui peuvent se substituer au besoin du consommateur. Par exemple un e-book avec un livre papier. L’intensité 
de cette force dépend du coût de transfert supporté par le consommateur pour changer de solution.

LE POUVOIR DE NÉGOCIATION DES FOURNISSEURS
Peut être interprété comme un rapport de force avec l’entreprise. Il devient une menace lorsque les fournisseurs imposent leurs conditions 
au marché.

LE POUVOIR DE NÉGOCIATION DES CLIENTS
Représente leur capacité à influencer la rentabilité de l’entreprise. Les clients sont une menace quand l’offre est supérieure à la demande 
ou lorsque le produit est standardisé.



ANALYSE DE LA CONCURRENCE

L'analyse des concurrents est une étape importante dans toute réflexion marketing.

Tout marché implique un ensemble d'acteurs en compétition, celui qui sait tirer son épingle du jeu possède des 
atouts indéniables. 

Il sait comment se positionner pour  déjouer  les stratégies inverses et profiter pleinement de ses capacités 
compétitives.

L'analyse des acteurs en présence permet d'identifier ses forces, ses faiblesses et d'anticiper des menaces qui 
pèsent sur son marché. Comprendre globalement ce qu'il les différencie de vous... du point de vue du client.

Fort de ces informations vous serez en mesure de choisir des stratégies adaptées.



ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Comment aborder cette analyse ? Le plus efficace est de chercher à répondre à des questions 
comme :

• Qui sont nos concurrents ?
• Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ?
• Quels sont leurs objectifs ?
• Quelles stratégies ont-ils adoptées pour atteindre leur position d'aujourd'hui ?

La concurrence est également une source d'amélioration à travers une démarche de benchmarking. 
En effet, rien ne vaut de se comparer aux meilleurs pour rendre ses processus encore plus 
performants. 

http://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/etalonnage-la-methode


BENCHMARKING

Le fondement de cette méthode est de se comparer aux meilleurs pour améliorer ses propres 
performances. La cible de la mesure se situe généralement au niveau d’un processus, d’un 
département, d'un produit, d'un service… Un domaine suffisamment précis pour obtenir des données 
pertinentes permettant d'agir.
Après chaque action, les benchmarks sont réévalués pour une amélioration continue. Il s’agit d’un 
processus cyclique.



BENCHMARKING

• Benchmarking interne 

• Benchmarking concurrentiel
• Benchmarking fonctionnel 

• Benchmarking générique



ANALYSE STRATÉGIQUE - CULTURE ET IDENTITÉ



ANALYSE STRATÉGIQUE - VISION STRATÉGIQUE

Tout dirigeant doit  :

• posséder une vision de ce que seront les activités de son affaire dans plusieurs années.

• fixer un cap par rapport à ses propres aspirations, son évaluation personnelle de l'évolution du 

marché et des manœuvres de la concurrence. 

http://www.manager-go.com/marketing/concurrence.htm


ANALYSE STRATÉGIQUE - MÉTIER DE L’ENTREPRISE

Métier, Mission quelles sont les différences entre ces termes très souvent confondus ?

• Le premier correspond à ce que l'entreprise fait, à ses compétences internes et savoir-faire qui lui 
permettent de proposer une offre. 

• La mission est quant à elle orientée marché : Quels sont les systèmes d'usage auxquels l'entreprise 
décide de répondre ?

• Toute stratégie se décide au regard du métier exercé.
• Définir son métier d'une façon ni trop large, ni trop étroite.



ANALYSE STRATÉGIQUE - MISSIONS DE L’ENTREPRISE

• Alors que la notion de métier conceptualise les savoirs et savoir-faire internes, la mission définit quant à elle, les 
segments, les groupes de clients que vous ciblez, et surtout l'usage qu'ils ont de vos produits et de vos services. 

• Le coeur de métier est un élément important dans la stratégie d’entreprise.

• Il s'agit de l'activité principale et très souvent historique de l’entreprise. Elle possède des compétences fortes dans ce(s) 

domaine(s), que l'on peut qualifier de compétences clés. 

• Les sociétés performantes ont généralement su identifier leur coeur de métier et capitaliser dessus pour construire une 
stratégie forte.



ANALYSE STRATÉGIQUE - OBJECTIFS STRATÉGIQUES - FCS

• Le choix des objectifs vont relier la réflexion et l’action.
• Choisir des objectifs cohérents par rapport à la politique établie.

• Un facteur clé de succès (FCS) est un élément à caractère commercial ou technologique que 
l’entreprise doit maîtriser pour réussir dans une activité donnée.

• L'analyse des facteurs clés de succès permet de mener à bien une stratégie. 

• Lors d'un travail de segmentation stratégique pour construire des DAS, les FCS permettent de 
constituer les segments.

http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/segmentation-strategique.htm


ANALYSE STRATÉGIQUE - SEGMENTATION STRATÉGIQUE

La segmentation stratégique est généralement évoquée sous l'angle des domaines d'activité stratégique 

(DAS). C'est en segmentant vos activités que vous définissez les DAS. Il s'agit de l'élément de base pour 

appliquer vos réflexions. En tant que segment stratégique, chaque DAS est indépendant l'un de l’autre.

Comment conduire le découpage ?

Un segment stratégique intègre les produits et services qui requièrent les mêmes compétences, 

commercialisés sur des marchés possédant des facteurs clés de succès identiques. De plus, l'entreprise 

doit rencontrer les mêmes concurrents sur ces espaces.



ANALYSE STRATÉGIQUE - SEGMENTATION STRATÉGIQUE

•Triez les ensembles de produits et services en les différenciant les uns des autres. 

•Regroupez ceux qui ont un profil similaire. 

Vous avez ainsi formé vos segments et pouvez dorénavant appliquer vos réflexions et analyses.

Dans le cas du DAS, les décisions engagent l'entreprise sur le moyen et long terme : 

diversification, croissance externe... Elles concernent des choix d'investissements et 

d'affectation de ressources. 



ANALYSE STRATÉGIQUE - COEUR DE MÉTIER

Les stratégies à suivre

• Développer son coeur de métier : activités principales prioritaires

• Rester à l'écoute des marchés et des mouvements des concurrents.

• Développements connexes et diversification



ANALYSE STRATÉGIQUE - COEUR DE MÉTIER

• Exemple de Kodak 
• Recherche de nouvelles compétences 

• Une diversification mérite une réflexion approfondie tant les risques sont importants.
• S'intéresser à des domaines connexes, 

• Attention à ce que les ressources dédiées aux nouveaux axes de développement ne viennent pas 
affaiblir les activités "core business".

• La finalité de la stratégie est bien de créer ou recréer du potentiel à moyen et long terme.
• Se recentrer sur son coeur de métier

• Il est recommandé d'externaliser certains processus ou fonctions, pour se concentrer ou se 
recentrer sur son cœur de métier.

http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/dossiers-methodes/decider-entre-produire-ou-acheter


MENER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE

• Adopter une démarche rigoureuse.
• Interprétation des buts des actionnaires et dirigeants jusqu'à la planification des moyens et des 

actions.
• Laisser place à une dose de créativité. 

• Trouver des solutions innovantes pour se distinguer de ce que font les concurrents.



MENER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE - PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

• La planification peut rebuter bon nombre d'entrepreneurs
• Planifier sur le long terme c'est se construire une vision et se donner les moyens de ses ambitions. 

• Le temps investi n'est pas vain : réfléchir finement sur le devenir de son entreprise. 
• C'est en soi un excellent moyen d'apprendre à projeter son affaire dans le temps.



MENER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE - ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE

Ligne hiérarchique : des rôles distincts pour le même objectif

Le sens donné doit se répercuter à tous les étages de l'édifice. Ces actions conjuguées associées à 
un solide système de pilotage augmenteront la probabilité d'atteindre les objectifs fixés par les 
dirigeants. Mais pour y parvenir, le rôle des managers intermédiaires est prépondérant. 

Ce sont les véritables artisans de la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie. En effet ce sont 
eux qui fixent les objectifs et priorités à leurs équipes, et veillent à ce qu'elles restent dans la ligne 
définie.

L'équipe de direction quant à elle, est investie d'une mission forte de communication pour insuffler le 
sens et créer un environnement favorable à l'atteinte des buts.

http://www.manager-go.com/management/manager-intermediaire.htm
http://www.manager-go.com/management/performance-individuelle.htm
http://www.manager-go.com/marketing/communication-interne.htm


MENER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE - GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

La nouvelle complexité induite par la globalisation touche bien sûr de plein fouet les 
entreprises. De toute façon, il était temps comme le propose la "gouvernance 
d'entreprise" d'en reprendre "à plusieurs mains" le pilotage. En effet, avec l'éparpillement 
de l'actionnariat, le management exécutif dispose des coudées franches.



MENER UNE ANALYSE STRATÉGIQUE - PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

• Suivre avec attention l'évolution du résultat des actions et de l'avancement des projets engageant 

l'entreprise sur le long terme.

• Le pilotage stratégique 

• Il est indispensable de piloter son système. 

• Capter de nouveaux signaux pour alimenter son système de veille.

• Garder un oeil attentif sur leur écran de contrôle.

• Conserver un ancrage de terrain 

• Assurer une rentabilité durable sur un marché concurrentiel où les clients captifs sont une 

exception, ils choisissent et changent de fournisseur à leur gré. 

• On implique un maximum de parties-prenantes.



LE TABLEAU DE BORD

• Outil d’amélioration de la performance commerciale 

• KPI (Key Performance Indicators) 

• influence directement les résultats  

• Pilote efficacement la force de vente

• Mesure l’activité commerciale 



LE TABLEAU DE BORD

 Pour établir son tableau de bord commercial, il faut distinguer 3 niveaux de métriques.

 

1. Les Résultats : éléments sur lesquels le manager commercial ne peut agir, mais sur lesquels 

il fait un constat.

2. Les Objectifs de vente : objectifs sur lesquels le manager commercial peut influer 

directement à l’aide d’activités précises.

3. Les Activités de vente : métrique sur laquelle le manager commercial peut directement agir.

Les activités permettent d’atteindre des objectifs commerciaux de vente pour ensuite constater 

des résultats.



LE TABLEAU DE BORD

Pour piloter et influencer ses équipes, le manager commercial doit : 

• Appuyer son suivi sur des indicateurs 

• Réaliser les actions suivantes :
• Définir précisément les Résultats,
• Identifier les objectifs,
• Sélectionner les processus,
• Choisir les activités spécifiques dans les processus sélectionnés,
• S’assurer d’avoir des données précises pour toutes les métriques,
• Manager l’ensemble



LE TABLEAU DE BORD

LE TABLEAU DE BORD COMMERCIAL, UN OUTIL ÉVOLUTIF ET AGILE

 

• Outil de pilotage et de management commercial, 

• Amené à évoluer en fonction des (O)bjectifs et des performances obtenues sur les (A)ctivités 

nécessaires pour l’obtention des (R)ésultats.

• Les objectifs commerciaux peuvent évoluer ou changer, d’où la nécessité d’un tableau de bord 

commercial évolutif.



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX
Définition - Types d’objectifs - Détermination - D.P.O. - Contrôle 



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX
Il existe quatre grandes catégories d'objectifs :  

• Liés au management,  

• au marché,  

• à la méthode  

• aux marges.  

Dans ces catégories, on peut trouver des objectifs à la fois quantitatifs (liés aux volumes, à la 

valeur) et qualitatifs (liés à la démarche du collaborateur), individuels ou collectifs. 



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

• Les objectifs de management ne concernent pas uniquement les managers.  

• Les objectifs de marché concernent directement l'activité de l’entreprise. 

• Les objectifs de méthode se rapportent quant à eux au respect des process de vente.  

• Les objectifs de marge sont directement liés à la rentabilité du service et à l'optimisation de son 

budget.  

• Les objectifs peuvent être soit individuels, soit collectifs.



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX - MÉTHODE SMART

Selon une formulation bien connue, tout 
objectif doit être "SMART".  

Ou encore "AMAT" : Aligné (sur la stratégie de 
l'entreprise), Mesurable, Atteignable, inscrit 
dans le Temps.  



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX - MÉTHODE SMART

• Spécifique et simple : personnalisé selon la personne en charge de le réaliser. 

• Mesurable : un indicateur ne peut exister que s'il est mesurable.

• Ambitieux et Accepté : pour obtenir l'implication, la cible à atteindre doit nécessiter un effort 

conséquent.

• Réaliste : l'ambition ne doit pas être inaccessible.

• Délimité dans le temps : quand l'objectif doit-il être atteint ?



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

La hiérarchie des objectifs peut se schématiser de la façon suivante : 



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

• Tout commercial a besoin d'objectifs.  

• Ces repères servent à cadrer l'activité du salarié.  

• Les objectifs commerciaux découlent de la stratégie de l'entreprise.  

• La fixation des objectifs s'inscrit dans un calendrier commun avec l'élaboration du budget et de 

la stratégie globale.



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Un bon objectif doit être : 

•  Précis

•  Accessible

•  Stimulant

•  Équitable et adapté



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Un objectif doit être précis. C’est un ACTE :

A Agir sur un 

C Critère dans un 

T Temps donné en 

E Evaluant l’action



LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Un bon objectif doit  

• être accessible  

• être stimulant  

• être équitable et adapté : 

Il faut tenir compte :

•  des situations professionnelles (secteurs, types de clients, etc.) 

•  des compétences de chaque vendeur (nouveau vendeur, vendeur confirmé, etc.)



LES TYPES D’OBJECTIFS

Les objectifs peuvent être classés en :

• Objectifs collectifs : Ce sont les objectifs fixés à l’ensemble de l’équipe. Chacun étant 

jugé sur les performances de l’équipe.

• Objectifs individuels : Ce sont les objectifs fixés à chaque vendeur (ou quotas). Chacun 

étant jugé sur ses propres performances.



LES TYPES D’OBJECTIFS

• Objectifs quantitatifs : Les objectifs portent sur des volumes (nombre d’articles, chiffre 

d’affaires, etc.) Les objectifs quantitatifs peuvent être de résultat, d’activité, de productivité.

Catégories Avantages Limites

Volume Pilote le vendeur Risque de remises sur les 
prix

Marge Assure la rentabilité du 
vendeur

Il faut donner les prix d’achat 
aux vendeurs

Ratios Pilotage synthétique, tient 
compte de plusieurs critères

Difficile à comprendre et 
calculer pour le vendeur



LES TYPES D’OBJECTIFS

• Objectifs qualitatifs : visent à améliorer la relation « client – vendeur » ou l’image de l’entreprise 
auprès des clients.

• Pour évaluer la qualité il faut évaluer la non qualité.



DÉTERMINATION DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Les objectifs sont déterminés à partir de :

•  la politique commerciale 

•  statistiques de ventes sur le secteur

•  négociation individuelle

Le chef de vente va négocier les objectifs de l’équipe avec sa direction des ventes. Ils seront déterminés en fonction :

•  des objectifs commerciaux de l’entreprise

•  des statistiques de ventes de l’équipe sur son secteur

•  de l’évolution de la concurrence et de la demande



DÉTERMINATION DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

La négociation entre le Chef des ventes et le vendeur est nécessaire. Il faut que :

•  L’objectif soit accepté par le vendeur

•  L’objectif soit adapté au vendeur et à son secteur

Le chef de vente va ensuite négocier les objectifs individuels avec chaque vendeur. Il tiendra compte de :

•  des objectifs fixés à l’équipe

•  de la situation commerciale du secteur du vendeur

•  des compétences du vendeur



DÉTERMINATION DES OBJECTIFS COMMERCIAUX LA D.P.O.

D.P.O. : Direction par objectifs. Il s’agit pour le manager de : 

•  fixer des objectifs à chaque collaborateur

•  contrôler et évaluer les collaborateurs sur la réalisation des objectifs

•  déterminer la rémunération (primes) sur la réalisation des objectifs

La D.P.O. nécessite donc la mise en place :

•  de statistiques fiables

•  d’un système de contrôle de gestion performant

•  d’un système de dialogue entre le manageur et les collaborateurs



DÉTERMINATION DES OBJECTIFS COMMERCIAUX LA D.P.O.

• Pour l'employé : il repose sur un processus qui consiste pour un responsable hiérarchique à 
négocier des objectifs avec un collaborateur, puis de définir avec lui les moyens et délais pour 
les atteindre.

• Pour l'organisation : les objectifs sont fixés en cascade du plus haut niveau jusqu'au 
collaborateur.

http://www.manager-go.com/management/performance-individuelle.htm
http://www.manager-go.com/management/performance-individuelle.htm
http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/alignement-strategique.htm


AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA D.P.O.

 
Avantages
• développement d’une culture orientée résultats et non orientée tâches. 
• responsabilisation des collaborateurs 
• motivation et implication
• facilite la planification et le contrôle des moyens

Inconvénients
• le processus consomme du temps
• risque de basculer dans une dérive technocratique et de contrôle



BIEN CHOISIR LES OBJECTIFS

Bien choisir les objectifs
Tout se résume dans l’acronyme SMART.



BIEN CHOISIR LES OBJECTIFS

Durant l'année d'exercice, le collaborateur : 

• conduit ses missions en choisissant les méthodes les plus appropriées pour atteindre ses 

objectifs

• dispose d'un tableau de bord pour suivre l'efficacité de ses actions

• encontre régulièrement son manager

http://www.manager-go.com/finance/tableau-de-bord.htm


LE CONTRÔLE DES DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Le contrôle, pour être utile, doit porter sur :
 

• Assimilation et accommodation à la politique commerciale de l’entreprise
• Contrôle des résultats 

• Contrôle des coûts
• Contrôle de l’activité

Où contrôler ?

• au siège 
• sur le terrain



LE CONTRÔLE DES DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

 Pour être efficace, le contrôle doit être conçu et exercé avec un « certain » esprit :

• Il doit être constructif 

• Il doit être efficace 
• Il doit être objectif

• caractériser les deux types de contrôles : le contrôle quantitatif et le contrôle qualitatif.



LE CONTRÔLE DES DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Le contrôle quantitatif
C'est le contrôle qui présente le moins de difficultés, 
il doit prendre en compte deux éléments :

• Évolution des résultats
• Évolution de la clientèle 

Le contrôle qualitatif
Le contrôle qualitatif doit porter sur :

• L'amélioration des techniques de vente
• La maîtrise des NTIC
• La connaissance de la clientèle et des produits

Il existe plusieurs manières de le pratiquer :
• Auto-évaluation 

• Évaluation institutionnalisée 
• Évaluation spontanée par les contacts personnels



LE CONTRÔLE DES DES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Le rôle clé de la Direction commerciale  : fixer, dans la cadre de la politique commerciale, des 

programmes prévoyant :

 

• les objectifs à atteindre

• les modalités de travail à respecter (procédures et instructions)

• les moyens à mettre en œuvre

• les tâches à remplir en fonction des priorités

• les indicateurs de surveillance et de mesure



METTRE EN PLACE UN CALENDRIER



METTRE EN PLACE UN CALENDRIER / RÉTROPLANNING : LE 
DIAGRAMME DE GANTT

Plus précisément, il permet de :
• maîtriser l'enchaînement des tâches, surtout lorsque certaines activités sont conduites en parallèle

• connaître le délai de chaque étape clé
• affecter et gérer les ressources (humaines, budgétaires, matérielles...)

• visualiser les tâches à mener
• suivre l'avancée du projet et le piloter au regard des délais planifiés de manière globale ou bien 

individuelle
• estimer l'impact d'un retard sur la date de fin et les autres tâches



GANTT : COMMENT CONSTRUIRE LE DIAGRAMME ?

• Définir les tâches du projet

• Estimer la durée des tâches

• Identifier les interactions entre chaque activité

• Affecter les ressources



GANTT : COMMENT CONSTRUIRE LE DIAGRAMME ?
Exemple d'un Gantt
Pour illustrer la méthode, voici la planification des différentes étapes pour créer un site internet. Nous 
avons volontairement réduit le processus et pas mentionné les ressources, l'objectif étant de rester simple.



BUDGÉTISATION DU PAC



BUDGÉTISATION DU PAC

Voici un exemple de construction d'un budget marketing :

• Construire un objectif cible en terme de dépenses 

• Revenir sur les dépenses / projets de l'année en cours

• Estimer le coût des nouveaux projets retenus dans le cadre du plan marketing 

• Totaliser l'ensemble dans un tableur Excel (ou tout autre tableur) 

• Comparer ce prévisionnel par rapport à la cible précédemment définie. 

• Définir le périmètre retenu

http://www.manager-go.com/marketing/plan.htm


LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC

Quatre différents types de contrôle en marketing

• Le contrôle stratégique 

• Le contrôle du plan annuel 

• Le contrôle de rentabilité effective des produits, marchés, secteurs et circuits de distribution.

• Le contrôle de productivité 



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC

QUI QUOI COMMENT

Le contrôle stratégique Direction générale Analyser la mesure dans 
laquelle l’entreprise saisit les 
opportunités en matière de 
marchés, de produits et de 
circuits de distribution

- Analyse de l’efficacité du 
marketing de l’entreprise 
- Bilan de ses responsabilités 
sociales et de l’éthique de ses 
comportements 
- Audit marketing

Le contrôle du plan annuel Direction générale, directions 
fonctionnelles 

Analyser la mesure dans 
laquelle les objectifs ont été 
atteints

- Analyse des ventes, de la part 
de marché 
- Ratios de dépenses par 
rapport au CA 
- Analyse financière 
- Baromètre clients

Le contrôle de rentabilité Contrôleur marketing Analyser la mesure dans 
laquelle l’entreprise gagne ou 
perd de l’argent

Etude de rentabilité par produit 
ou service, secteur 
géographique, segment de 
marché, circuit de distribution et 
taille de commande

Le contrôle de productivité Responsables fonctionnels et 
opérationnels, contrôleur 
marketing

Evaluer et améliorer la 
productivité des moyens 
commerciaux et l’impact du 
niveau de dépenses

Analyse de la productivité de la 
force de vente, de la publicité, 
de la promotion des ventes et 
de la distribution



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC

Les indicateurs de performance généraux

Indicateurs liés aux ventes :

• nombre ou pourcentage de clients (taux de 

pénétration)

• ventes en volume

• ventes en CA

• parts de marchés

Indicateurs de rentabilité :

• marge brute dégagée

• contribution

• bénéfices 



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC

Indicateurs de satisfaction ou de comportement clients : 

Exemples : 

• questionnaires de satisfaction envoyés aux clients systématiquement après une vente 

• enquête collective annuelle pour comparer l’évolution de l’image de différents établissements 

de l’entreprise… 



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LES MOYENS DE CONTRÔLE 
DU PAC

Les indicateurs liés à des opérations ponctuelles 

Exemples : 

• Pour une campagne publicitaire, on peut définir des 

indicateurs 

-       de mémorisation de la campagne 

-       de compréhension des messages 

-       d’agrément 

-       d’incitation à l’achat… 

• Pour une opération de promotion grand public, on 

peut mesurer : 

-       le taux de remontés 

-       les grains de nouveaux clients 

-       l’évolution des quantités achetées par client… 

• Pour une opération de promotion distributeurs, on 

peut mesurer : 

-       l’évolution du linéaire alloué à la marque 

-       le nombre de têtes de gondole obtenues 

-       l’évolution des rotations dans les points de vente…



LA PRÉSENTATION DU PAC


