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MANAGEMENT DE L’EQUIPE COMMERCIALE
LES GRANDS OBJECTIFS

➢ Organiser le travail de son équipe en tenant compte des 
contraintes commerciales, de personnel et de règlementation

➢ Déterminer les besoins , recruter et intégrer du personnel

➢ Analyser et valoriser les potentiels de l’équipe

➢ Motiver , stimuler et impliquer son équipe

Avant de partir le nez dans le guidon je vous propose de :

❑ Bien comprendre la stratégie de l’entreprise

❑ Bien comprendre la stratégie commerciale

❑ Bien comprendre l’environnement global

❑ Bien comprendre le plan d’action commercial



La stratégie d'entreprise = l'ensemble des choix d'allocation de ressources qui définissent le périmètre d'activité d'une 

organisation en vue de réaliser ses objectifs. 

Axes de stratégies classiques cherchent à assurer :rentabilité, développement, pérennité et bien-être aux salariés. 

Elle correspond aux axes de développement choisis pour l'entreprise et se concrétise à travers un système d'objectifs et un 

modèle économique piloté par un processus décisionnel complexe : la décisions stratégique. 

La stratégie d'entreprise est aussi appelée politique générale d'entreprise ou management stratégique. 

➢ un développement 

sécurisé

La stratégie, ou plan stratégique, sert de support pour l'atteinte des trois points cités. En filigrane, l'entreprise cherche à créer 

de la valeur et à trouver un avantage compétitif et concurrentiel dans la durée.

➢ une stabilité fonctionnelle ➢ une meilleure 

rentabilité 

Les objectifs d'une entreprise gravitent autour de trois piliers :

Exemple de stratégies : o Fusion acquisition

o Gain de part de marché

o Diversification

o Nouveaux marchés



Importance du diagnostic stratégique

Diagnostic interne : mon propre SWOT

Diagnostic externe  : repérer opportunités et menaces de mon environnement  

( concurrence ex Porter …nvx entrants… négo client…pduits substitution )

Macro environnement ( Pestel : politique économique social techno environnemental législation )



VISION ENTREPRISE

Stratégie 
communication

Stratégie 
marketing

Stratégie 
commerciale

Stratégie 
financière

Stratégie 
industrielle

STRATEGIE ENTREPRISE

▪ Objectifs
▪ Swot
▪ Stratégie
▪ Concurrence

▪ Pac
▪ 4 P
▪ Cap
▪ Outils
▪ Argumentaires

Cycle de vente
Prospects /clients 

Actions commerciales
Rendez vous clients

Information commerciales /CRM

ELABORATION PREPARATION MISE EN OEUVRE

S
U
I
V
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Définition : Stratégie commerciale

C’est la mise en œuvre de moyens marketing et commerciaux coordonnés visant à atteindre les objectifs 

commerciaux que se fixe une entreprise ( plan général ou  produits) 

Fixée en fonction d’une analyse des forces et faiblesses de l’entreprise et d’une étude de son environnement.

STRATEGIE COMMERCIALE POLITIQUE  COMMERCIALE

Pour quoi /Vision / Analyse/Tactique /Décision Comment commercialiser et vendre

( canal,prix,tarifs,services,sav,délais paiments)

S’exerce normalement sur le moyen ou long terme. Des actions telles que les choix des canaux de 

distribution ou ceux relatifs à la politique de prix sont donc des éléments de la stratégie commerciale.

Des actions plus ponctuelles telles que la mise en place d’opérations promotionnelles ou des actions de 

marketing direct ne relèvent théoriquement pas de la stratégie commerciale et sont davantage des actions 

de marketing opérationnel ou tactique.

La stratégie commerciale a normalement un champ plus réduit que la stratégie marketing en 

s’en tenant aux éléments de la politique commerciale.



5 étapes pour définir et améliorer une 

stratégie commerciale.

Se confronter à la 
réalité du terrain 
et recadrer son tir

Définir les  
priorités 

stratégiques 
à 2 ans

Déterminer
une cible et 
ajuster ses 
méthodes

Définir outils et 
un plan attaque 
opérationnel

Entrainer et 
motiver les 

équipes 
commerciales



Le SWOT va
constituer la 

base de toute
stratégie

commerciale



• Faiblesses et 
menacent 
s’additionnent

• Faiblesses ont 
pris le dessus 
sur un marché 
toujours bon

• Forces 
présentes mais 
apparition de 
menaces

• Forces et 
opportunités 
se combinent

CONQUETE RENFORCEMENT

DEFENSIVEADAPTATION

4 STRATEGIES COMMERCIALES

E va chercher 
PDM et nvx

clients

Résister 
agressions pas 
perdre client 
et fidéliser

Résister 
agressions pas 
perdre client 
et fidéliser

Résister 
agressions pas 
perdre client 
et fidéliser



Pour bâtir sa stratégie commerciale il faut 

d’abord se poser les bonnes questions !!!

1. Quel objectif CA / quel délai ?

2. Combien de clients à réaliser ( existants ? Nouveaux ?)

3. Combien de ventes à réaliser par client ?

4. Qui sont mes client cibles ?

5. Quelle force de vente à disposition ?

6. Quand réaliser les ventes ? ( saisonnier ou pas ?)

7. Comment on va piloter l’activité pour mesurer les objectifs ?

8. Ou allons nous devoir vendre ( quel circuit  canal )

9. Que doit on vendre en priorité ( 20/80 ou innovation ?)

10. Avec quoi va-t-on attirer le client ( prix ? Technologie ? Service ?)

11. Pourquoi appliquer une telle stratégie ( swot )

12. Pourquoi les client vont-ils acheter mes produits vs concurrence ?

Et savoir l’expliquer aux équipes de l’entreprise pour donner tout le 

sens et l’implication de chacun.



Etudier le marché et ses opportunités

➢Etudier et comprendre le contexte économique de l'entreprise

➢ Identifier attentes clients et prospects

➢Sélection des couples produits/marchés en fonction de la rentabilité 

Élaborer la stratégie commerciale et son plan de déploiement

➢Définir  la stratégie commerciale de l'entreprise

➢Elaborer et définir des étapes et moyens du déploiement  

➢Manager des opérations de création et de préparation de l'offre 

Déployer et manager l'action commerciale

➢Mettre en œuvre et manager le plan de déploiement

➢Mobiliser et manager des équipes opérationnelles

➢Contrôler l'évolution des coûts, délais et résultats de la stratégie par rapport aux 

prévisionnels

Contrôler la performance économique

➢Manager et contrôler investissement vs CA

➢Evaluer les éléments de contrôle de la performance économique globale

➢Communiquer et valoriser des objectifs et des résultats

Pour piloter ses actions co le manager va devoir :



PLAN ACTION 
COMMERCIAL

BTS MCO 1



Le PAC, la feuille de route de l'entreprise

Le plan d'action commercial d'une entreprise est un document rédigé en interne conjointement par le 

service commercial et le service marketing. Il centralise et détaille l'ensemble des opérations à effectuer 

sur une période donnée pour atteindre les objectifs fixés généralement par la direction de l'entreprise.

Il peut porter soit sur une année ou sur plusieurs selon la nature de l'entreprise et concerner une seule 

famille de produits ou de services ou plusieurs selon la taille du portefeuille d'activité.

Le plan d'action commercial sert ainsi à tracer la feuille de route de l'entreprise, à définir qui fait quoi, 

quand, comment et pourquoi.

Les objectifs commerciaux tant qualitatifs que quantitatifs pour lesquels le PAC est rédigé répondent à 

des questions telles que :

➢ Comment conserver le leadership sur le secteur ?

➢ Comment augmenter le chiffre d'affaires sur la zone de chalandise ?

➢ Comment mettre en place une politique performante de fidélisation client ?

➢ Comment gagner des parts de marché sur la concurrence ?

➢ Comment mettre en place une politique de motivation de la force de vente ?

Pour rédiger un PAC détaillé et performant, il faut au préalable procéder à un diagnostic de l'entreprise. 

Jauger les forces et les faiblesses de la politique commerciale en cours. Puis dans un second temps, il 

convient de projeter l'entreprise sur 4 ou 5 années et de déterminer des objectifs commerciaux tels qu'un 

pourcentage d'augmentation du CA par exemple ou le nombre de points de part de marché à grignoter 

aux concurrents.



Méthode de construction d'un plan d'action commercial

La première partie du PAC sert à présenter :

➢ la vision de l'entreprise : par exemple "devenir leader"

➢ les objectifs qualitatifs et stratégiques visés : ouverture de nouveaux points de vente, lancement 

d'un nouveau service...

➢ les objectifs quantitatifs : augmentation de 10% du CA par exemple

➢ Pour la partie opérationnelle, une des approches la plus communément suivie consiste à répondre 

aux questions suivantes : pourquoi ? quoi ? qui ? comment ? quand ? où ?

➢ Pourquoi ? quel est le contexte du PAC ? Quels sont les objectifs en ligne de mire ?

➢ Quoi ? Quelles actions marketing et commerciales sont à initier ? Quelles sont celles à mettre en 

place en priorité ?

➢ Qui ? Qui fait quoi ? A qui revient la charge de telle ou telle action ?

➢ Comment ? Quel est le montant du budget dégagé pour réaliser les opérations ? Quelles sont les 

forces vives disponibles ?

➢ Quand ? Les date de début et de fin d'actions, avec si nécessaire un échelonnement des 

opérations en plusieurs séquences différentes.

➢ Où ? sur quelles zones géographiques ? quelles villes ? quels départements ou régions ?

➢ La rédaction d'un plan d'action commercial permettra ainsi à l'entreprise d'être aux commandes 

d'un outil puissant de pilotage d'activité, afin de ne pas naviguer 'à vue' et de pouvoir se donner les 

moyens de ses ambitions.



VisionBut Stratégie
Opération

nel

Détails 

objectifs

Moyens  

et timing

2 parties QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ?



➢ Le business plan = aspect financier 

( combien je dois vendre de produits )

➢ Le plan d’action commercial = 

comment faire pour vendre ces produits ?

COMMENT CONSERVER
LE CLIENT ?

COMMENT ALLER 
CHERCHER LE CLIENT ?

COMMENT MOTIVER
MES VENDEURS ?

COMMENT FAIRE
LA PROMOTION ?



POURQUOI FAIRE UN PAC ?

QUOI VENDRE ? A 

QUI ? COMMENT ?

1. Définir un cap à suivre 

2. Une feuille de route

3. Office de boussole

4. Définir les projets futurs

5. Mener des actions correctives

6. Aménager vos objectifs

« Quand on ne sait pas ou l’on va ,tous les chemins mènent nulle part » 

Henry Kissinger



LA FONCTION 
VENTE EN 
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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 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 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



CONSTITUER LA 
FORCE DE 

VENTE
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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

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". 

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.

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.

https://www.manager-go.com/vente/glossaire/vendeur-chasseur
https://www.manager-go.com/vente/prospection-commerciale.htm
https://www.manager-go.com/marketing/gamme-de-produits.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.

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



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 ? 

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.



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



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.

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.



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.

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

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.


