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Fini, le temps 
des Trente 
Glorieuses où il 
suffisait de 
produire pour 
vendre, 
aujourd’hui il 

faut vendre 
pour 
produire.



Les missions principales et objectifs dans la fonction vente

La prospection : ramener de nouveaux clients à l’entreprise.
La communication : transmettre des infos concernant le produit  aux clients ciblés. 
Le service : avant et après la vente/ à la disposition du client et écouter ses remarques.
La vente : qui vient conclure la phase approche et de la présentation com du produit 
La fidélisation : des clients en  proposant des offres complémentaires et des promotions. 
Les motifs :de satisfaction et d'insatisfaction clients
Les évolutions :des besoins, les nouvelles tendances des clients et prospects
L'étude :de la concurrence. 



Savoir organiser la fonction 
commerciale au sein de l’entreprise

1 Mission de la fonction commerciale

– Identifier les besoins de la clientèle, segmenter les marchés, analyser l’offre de la 
concurrence et positionner les produits (ou services) 

– Élaborer et mettre en œuvre la stratégie et le plan commercial, c’est-à-dire :

➢ Définir les produits (créations, améliorations)
➢ Fixer les prix de vente
➢ Choisir les circuits de distribution
➢ Animer la force de vente
➢ Réaliser la promotion des produits
➢ Assurer les relations avec la clientèle
➢ Gérer les stocks de produits finis
➢ Assurer l’expédition et le transport

– Contrôler la mise en œuvre de programmes d’actions et analyser les résultats 

– Assurer la coordination avec les autres fonctions et notamment la production



2 Organisation de la fonction commerciale

a) l’organisation par services spécialisés :

• Marketing
• Vente
• Expéditions : magasins, Emballage, livraisons
• Administration commerciale

b) l’organisation par ligne de produits
c) l’organisation par zone géographique
d) l’organisation combinée par produits – marchés



3 Objectifs de la fonction commerciale

a) Des centres de chiffre d’affaires (direction commerciale, service des ventes)

b) Des centres de coûts (marketing, expédition, administration commerciale) :

Ils varient selon les centres de responsabilité concernés puisqu’on peut 
trouver au sein de la fonction commerciale deux types de centres.



Les types de vendeurs et les fonctions de la force de vente

Il existe plusieurs types de vendeurs :

➢ vendeurs industrie/commerce, 
➢ vendeurs B to B (entre entreprises), 
➢ vendeurs du distributeur (en magasin), 
➢ vendeurs de service (dans la location de voitures, les banques, etc.). 



La gestion de la force de vente recouvre  trois 
grands types de décisions :

➢ la constitution de la force de vente (ponctuel)
➢ la motivation 
➢ le contrôle (permanent).



La force de vente doit être « dimensionnée »
On doit déterminer sa taille. Pour ce faire, il faut estimer le nombre de visites à 
réaliser auprès des clients (en fonction de leurs exigences) et estimer le nombre de 
visites que peut réaliser en moyenne un vendeur chaque jour. Partant de là, on divise 
le nombre de jours de travail total par le nombre de jours ouvrés effectifs et on 
détermine le nombre de vendeurs.

L’organisation et la structuration de la force de vente
Sur le terrain, la force de vente peut s’organiser de trois manières : par zone 
géographique (pour réduire les déplacements), par type de client (car le relationnel 
n’est peut être pas le même), par type de produit (car on peut ne pas pouvoir 
connaître toute la gamme). 

Le statut des vendeurs
Les vendeurs peuvent être des salariés (avec une part de fixe et de commission qui peut 
être très variable). Les vendeurs non salariés peuvent être des VRP (voyageurs, 
représentants, placiers) ou des agents commerciaux indépendants. 



La motivation
La motivation peut être permanente ou ponctuelle (on parle alors de stimulation), 
monétaire ou psychologique.

Le contrôle de la force de vente
Le contrôle peut prendre différentes formes :
- un tableau de bord pour contrôler chaque vendeur ainsi que l’équipe (nombre de 
visites, nombre de prospects transformés, chiffre d’affaires, marge, etc.) 
- des réunions régulières qui permettent de « recadrer » le vendeur 
- une auto-évaluation du vendeur (formes de questionnaires d’évaluation) 
- on peut réaliser un audit
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L'essentiel

- La force de vente interne regroupe l'ensemble du personnel sédentaire 
(vendeurs en magasin). La force de vente externe désigne le personnel mobile 
(commerciaux itinérants). 

- Les conseillers bancaires ou conseillers en assurances font également partie 
de la force de vente. 

- La direction générale coordonne traditionnellement le service marketing et 
les forces de vente. Avec la fin du travail en silos, les deux services fusionnent 
parfois au sein d'une direction marketing et ventes.



Ensemble des personnels d'une entreprise dont la fonction concerne la vente. 

La FDV ne génère pas seulement des coûts, elle tire également le CA

✓ Plus elle sera étoffée et plus les ventes seront élevées.
✓ Bien motivée, elle vendra davantage. 
✓ Bien formée et bien encadrée, elle le fera bien plus qu'une équipe indisciplinée. 
✓ + elle est créative, + elle contribue au CA et à la rentabilité de la société



Missions de la Force de vente
Axe d'amélioration de la diffusion numérique

enrichir quantitativement ce que l'on appelle la 
« base clientèle » ou le « portefeuille des clients »

Axe d'amélioration de la Diffusion valeur

Développer les commandes ou affaires 
effectuées avec chaque client déjà en base



Encadrement de la Force de vente EX

➢ Directeur commercial, ou chef des ventes, ou directeur marketing-vente
➢ Directeur régional ou chef des ventes régional
➢ Manager d'une équipe de vente
➢ Chef de secteur

Organisation Terrain EX

➢ Responsable grand Compte ou compte-clé
➢ Délégué commercial
➢ Ingénieur commercial ou Ingénieur d'affaires
➢ Représentant statutaire (vendeur représentant placier ou VRP)
➢ Merchandiseur (ou marchandiseur)
➢ Promoteur des ventes
➢ Prospecteur



Constitution de l’équipe commerciale

1.Composer l’équipe

2.Déterminer les types de vente

3.Evaluer la flexibilité

4.Effectuer des diagnostics quanti

E va décider la dénomination du métier et taches
Ex management 1 chef dept + 1 chef rayon
Ex vente 1 employé + 1 vendeur

Vente sur flux client ( ex magasin)
Vente relationnelle ( ex rdv assis client)

Horaires
Salaires
Effectifs

Tableaux bords
Analyse des ventes
Rotation perso pyramide âges

5.Effectuer des diagnostics quali Fiche de poste /fonction/ grille compétences
Relations hiérarchie
Particularité poste
Conditions matérielles

Organisation géographique

Organisation par profil de vendeurs

Organisation par Produit

Organisation par Marché

Organisation par grand compte/autre compte Structure mixte
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1 - Comment structurer votre force de vente ?

Un premier point est de savoir comment répartir le portefeuille clients et prospects 
entre vos commerciaux. 

Voici les principales options :



Organisation géographique

Découpage d'une zone en différents secteurs géographiques placés sous la 
responsabilité d'un vendeur.

L'intérêt est la simplicité. Facile à mettre en place en utilisant des périmètres 
connus tels que régions, départements, communes.

Les limites sont l'hétérogénéité des clients à visiter



Organisation par profil de vendeurs

Certains commerciaux présentent des qualités dominantes pour la "chasse" au 
prospect ou bien "l'élevage" de clients courants. 

Les 1ers présentent les qualités recherchées pour prospecter, tandis que les 
seconds ont un profil idéal pour fidéliser et développer le CA existant.

Opter pour cette stratégie  implique un recrutement laissant place à la 
détection de profils à dominante "chasseur" ou "éleveur". 

https://www.manager-go.com/vente/prospection-commerciale.htm
https://www.manager-go.com/vente/prospection-commerciale.htm


Organisation par Produit

Chaque gamme de produits possède une FDV dédiée sur une zone . On spécialise la 
force de vente par produit. 

L'avantage = renforcement du crédit du vendeur /spécialiste aux yeux des clients.
Le risque est une complexification de la relation client, car un compte peut avoir 
plusieurs interlocuteurs s'il est amené à consommer plusieurs gammes de produits de 
votre offre. Le coût visite est plus important qu'une structure simple par secteur géo.

https://www.manager-go.com/marketing/gamme-de-produits.htm


Organisation par Marché

Cette structure est similaire à celle par produit. La différence réside dans le type de 
spécialisation : par type d'application, de secteurs d'activité...
Cette organisation  permet de proposer des interlocuteurs qui parlent le même 
langage que leur client, qui connaissent parfaitement leurs problématiques. 
Inconvénients :  Autre point : la complexité organisationnelle. Généralement, le 
spécialiste marché n'est pas le contact exclusif d'un client. Ce dernier est géré au 
quotidien par un commercial responsable d'un secteur géographique.



La clé d'entrée est le potentiel du client. L'idée est recourir à des commerciaux 
confirmés pour gérer des clients réalisant un chiffre d'affaires important ou 
possédant un potentiel de développement conséquent.
L'intérêt principal est d'utiliser des profils aguerris là où les enjeux sont notables.

Organisation par grand compte/autre compte

https://www.manager-go.com/vente/gestion-des-grands-comptes.htm


Structures mixtes

Lorsque l'entreprise grandit, la structure commerciale se complexifie. En effet, pour 
rendre l'action commerciale encore plus performante, vous devrez être beaucoup plus 
fin dans votre organisation avec des croisements produits-marchés-grands comptes... 
Attention toutefois, car la complexification de votre structure commerciale coûte très 
cher en terme de productivité, de coordination, etc. En effet, de nombreuses réunions, 
communications, etc. sont indispensables pour faire fonctionner le système.



LE 
RECRUTEMENT



Vous devez accompagner votre croissance par 

l'embauche d'un nouveau collaborateur ou bien 

remplacer un départ ? La question à vous poser est : 

comment recruter ? 

Nous allons voir les processus, méthodes, techniques et outils pour réussir 

votre recrutement.



Un très faible droit à l'erreur

Voir partir un nouvel arrivant après quelques mois de présence, malgré un 

long processus ponctué de plusieurs entretiens d'embauche. Les 

conséquences peuvent être lourdes en termes financier et organisationnel :



➢ Financier : avec un coûteux processus de recrutement à relancer, avec des 

pertes de chiffre d'affaires, des coûts de dysfonctionnement, le recours à 

des solutions alternatives ponctuelles onéreuses (intérim par exemple), ou 

bien encore le coût d'un licenciement à supporter - etc.

➢ Organisationnel : une productivité impactée, un climat social en berne, 

une démotivation au sein d'une équipe, un service RH aux abois - etc.

RIGUEUR ET PREPARATION



Voici quelques préjugés sur le recrutement :

1 – Non le recruteur n’est pas tout puissant : il est seulement le représentant 

de l’entreprise et souvent l’exécutant des managers.

2 – Le recrutement n’est pas seulement l’entretien : il y a plein d’autres choses 

fondamentales comme l’identification du besoin ou même l’intégration.

3 – Le recrutement n’est pas un jugement mais bien fait est une rencontre 

entre 2 projets et à minina une évaluation mutuelle.

4 – Les gens ne connaissent pas le sourcing :  l’étape de l’identification des 

personnes et c’est aussi l’étape la moins connue du recrutement alors que c’est 

une des plus importante.

5 – Non le recrutement par réseau n’est pas du copinage : c’est simplement 

utiliser son réseau pour identifier les bon profils .



1. Définir l'objectif du recrutement
1. Pallier l'augmentation temporaire de l'activité :
- Saisonnalité : ex Noël, les soldes : l'UC aura besoin de recruter des
vendeurs ou de personnes pour la mise en rayon
- Une commande importante ponctuelle :Ex: grosse commande de
produits, un gros chantier. L'entreprise aura besoin temporairement d'ouvriers, de
préparateurs de commandes.

2. Répondre aux perspectives d'évolution :
- Ouverture d'une nouvelle agence : l'entreprise pourra avoir besoin d'un
manager, de vendeurs, d'hôtesses de caisse.
- Création d'une nouvelle activité : Ex création d'un service clients, l'entreprise
pourra avoir besoin de télé conseillers, de télé prospecteurs, de managers.,
- Augmentation durable de l'activité



2.Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif 
A/ Le diagnostic quantitatif des besoins en personnel 

Objectif : Évaluer la taille optimale d'une équipe compte tenu des contraintes liées 
à l'UC : horaires de travail (ouverture), temps de travail de chaque salarié, type de 
contrat de travail. 

1. Volume d'heures réalisables par l'équipe concernée(a) : nombre de salariés, 
durée de travail, 

2. 2. Calculer le temps nécessaire pour assurer la mission au cours d'une période 
donnée.(b) 3. Comparer les 2 temps pour déduire le nombre d'heures 
nécessaires et donc le nombre de personnes : (a) – (b) =heures nécessaires



Quelles solutions ?
- Recruter une personne?
- Demander aux salariés de faire des heures supplémentaires ? : opportunité
d'augmentation de leurs revenus MAIS voir quel coût engendrés pour le budget de l'UC
- Augmenter le temps de travail du salarié à temps partiel.
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La force de vente des boissons Pimento est composée de 19 commerciaux qui travaillent de la 
façon suivante :

▪ 7 heures de travail par jour
▪ 1 jour/ semaine pour administratif
▪ 5 jour/semaine de travail
▪ 5 semaines de congés
▪ 3 semaines /an salons et formations
▪ 1 semaine congés divers/fériés
▪ 24000 km / an de déplacements

Pimento à 2000 clients actifs et l’objectif est de 1500 prospects/an. La durée de visite en 
prospection est d’une heure

CONTEXTE
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METHODE DE CALCUL

➢ Calculer les heures de visite par catégorie de clients
➢ Calculer le nombre d’heures consacrées à la prospection
➢ Calculer le nombre d’heures totales consacrées visites clients et prospects
➢ Calculer nombre de jours de visites par an
➢ Calculer le nombre heures travaillées par an
➢ Calculer nombre heures déplacement annuel
➢ Calculer nombre heures de visites à faire par an

A partir de ces données vous pouvez calculer la 
taille optimum de la force de vente  nécessaire à 
Pimento pour réaliser les taches et les objectifs 
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catégorie de client nombre de clients nombre de visites nombre d'heures

A

B

C

TOTAL

Pimento à 2000 clients actifs et l’objectif est de 1500 
prospects/an. La durée de visite en prospection est 
d’une heure

RESSOURCES

Calculer Résultats du calcul

nombre d'heures de visites de prospection

nombre total heures de visites clients et prospects

nombre de jours de visites par an (enlever les semaines pas sur le terrain)

nombre heures travaillées par an

nombre d'heures déplacement par an (moy 60km/h)

nombre potentiel d'heures de visites par an

taille optimum de la force de vente
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B/ Le diagnostic qualitatif
Objectif : déterminer les besoins en compétences

Les outils d'analyse

1) Analyser l'organigramme.
2)Dresser une cartographie des métiers de l'entreprise :
3)Analyser la pyramide des âges de l'entreprise, l'ancienneté des salariés

Objectifs

Évaluer les compétences existantes dans l'entreprise :
- Quelles compétences manquent-il ? Ex expérience du secteur d'activité, diplômes,
- Peut-on envisager une évolution professionnelle?









Pyramide des âges : Objectifs
● Visualiser la situation démographique de l'entreprise
● Réfléchir à la gestion des effectifs : départs, turnover, gestion du travail et du 
temps de travail.
● Anticiper les besoins d'évolution en terme d'emploi et de carrière
● Concevoir une politique de formation
● Evaluer la capacité des salariés a s'adapter à des changements





Les étapes du recrutement

1/ L’identification des besoins :

L’organisation identifie un besoin en recrutement dû à un 

développement, un remplacement ou un départ.

Définir avec la personne qui a le besoin 3 éléments clés :

➢ les compétences recherchées

➢ les savoir-être importants 

➢ les missions avec les avantages

De là vous en déduirez une fiche de poste.



Les étapes du recrutement

2/ Le sourcing : 

Une fois la fiche de poste établie : quelle stratégie de sourcing?

Où et comment identifier les personnes pour le poste ? 

➢ Choisir de rédiger une offre d’emploi à diffuser sur des sites d’emploi ou 

sur le site entreprise. 

➢ S’ appuyer sur votre réseau ou le réseau des salariés (la cooptation). 

➢ Sélection de CV 

➢ Approcher, engager et pré-sélectionner une liste de candidats potentiels.



Les étapes du recrutement

3/L’évaluation :

➢ entretien de recrutement traditionnel 

➢ mises en situation

➢ tests en-ligne

➢ tests de personnalité 

➢ entretiens collectifs



Les étapes du recrutement

4/ L’intégration : 

L’intégration fait entièrement partie du recrutement car sans bonne intégration, 

le recruteur devra peut-être refaire son recrutement ! Il est responsable du suivi 

de l’intégration, de l’arrivée de la personne avec les étapes afférentes.



Pourquoi le recrutement est si 
stratégique : à quoi ça sert vraiment ?

L’activité recrutement est le levier fondamental qui va permettre à toute 

entreprise de se développer et de croitre durablement. Ce ne sont pas les 

facteurs technologiques ou financiers. La seule variable durable pour 

développer l’entreprise, ce sont les personnes qui la composent.

le secret de mon succès est que nous avons fait des efforts exceptionnels pour embaucher les meilleures personnes du monde



« Le recrutement est beaucoup plus important que la formation car 

former la personne inadéquate n’a jamais changé quoique se soit ».



Les acteurs du recrutement
4 grandes catégories pour simplifier

Les acteurs institutionnels de l’emploi

Pole Emploi : 1ère base de données de CV en France (plus de 7 

millions de profils). Vous pouvez poster aussi gratuitement vos offres 

d’emploi ou recevoir des CV.

Apec: si vous cotisez à la caisse cadre (en gros si vous avez une 

personne au statut cadre dans vos effectifs) vous avez accès 

gratuitement à tous les services de l’APEC, soit une base de données 

ainsi que la possibilité de poster une annonce.

1



Les intermédiaires du recrutement

Les acteurs de l’intérim :

➢ Adecco, Manpower, Randstad… à la foisintérim mais aussi solutions de 

recrutement en format cabinet pour chasser des cadres.

➢ Les cabinets de recrutement: c’est le gros des cabinets sur le marché 

(Michael Page, Robert Walters, Robert Half…).

➢ Les chasseurs de tête : ce sont les artisans du luxe du recrutement ils 

chassent en général des profils de personnes qui gagnent plus de 80 K 

euros (Korrn Ferry, Egon Zenhder…)

2



Les solutions emploi

➢ Les sites emploi ou jobboard : sites payants ou gratuits sur lesquels 

vous pouvez poster vos annonces (les plus connus, Monster, Cadremploi, 

Regionsjob, Meteojob, Leboncoin, Indeed…). 

➢ Les réseaux sociaux : LinkedIn et Viadeo

➢ Toutes les solutions qui vont vous aider dans votre sélection et votre 

sourcing : des outils de sourcing, des outils de présélection vidéo, des 

outils pour gérer vos viviers.
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Les différents types de recruteurs

➢ Les recruteurs spécialisés en entreprise : Entreprises de grande taille 

ou celle dont l’activité recrutement est clé dans le business

➢ Les RH qui font du recrutement (qu’une partie de leur activité) :

Des postes en entreprise de taille intermédiaire (50-200 personnes). Ils ont 

donc en plus de leur activité traditionnelle de RH (formation, relations 

sociales…) une partie recrutement.

➢ Les dirigeants ou managers : dans les petites entreprises c’est souvent 

le dirigeant qui fait les recrutements ou dans certaines structures, ce sont 

les managers de l’activité. Ils utilisent souvent leur réseau et font souvent 

avec les moyens du bord.
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