L’engagement personnel et collectif
/ Développer l’engagement des collaborateurs
Développer le marketing interne pour amener chacun à faire évoluer son rôle dans l’attractivité, la compétitivité, la réputation et la solidité
durable de son organisation.

/ PUBLIC CONCERNÉ

/ PLAN DE LA FORMATION

Ce stage est destiné à tous les managers, sans
exception, quel que soit leur niveau et leur métier,
dans la mesure où le l’engagement est un principe
absolument central pour la santé, la survie et le
développement stratégique de toute organisation.
Il intéressera plus précisément les dirigeants et
directeurs, comme solution originale et robuste
pour stimuler des performances commerciales,
économiques et stratégiques, grâce à une
mobilisation collective de toutes leurs équipes.

Le besoin vital d’engagement

/ COMPÉTENCES CIBLES

Vendre en équipes

A l’issue de ce stage, les participants seront à
même de :
Transformer leur organisation dans le sens
d’une meilleure orientation clients, d’une
cohésion interne et d’une vente en équipes
Obtenir plus d’engagement de la part de leurs
équipes
Mettre en place les principes d’un accueil de
grande qualité dans leur organisation
Elaborer un plan d’actions visant un meilleur
partage de la fonction marketing et vente
Développer un management axé sur un
marketing interne très stimulant
Rénover les outils et principes de mesure de la
qualité intégrale de leur organisation
Ne pas laisser s’installer la démotivation, le
désarroi et l’ennui l’innovation

Pour une qualité intégrale

/ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
ENDOGÈNE a fait le choix de mener toutes ses
formations interactives en les alimentant
d’exemples concrets :
Apports conceptuels
Mises en situation, décodage, conseils
Pédagogie interactive à partir de situations
réelles issues du fonctionnement des
entreprises représentées, mais aussi de cas
anonymes issus d’autres entreprises, afin
d’illustrer le caractère générique des
techniques de management que nous
apportons.

Le management vu comme un
marketing interne
La fonction vente, le sain
commerce et la qualité des
échanges

Un projet conscient
qualité de l’accueil

pour

la

Pour des relations humaines
exigeantes : un marketing 5.0
intégré
Refonder la place du marketing
partagé
Comment
développer
un
marketing
interne
externe
(« Markintex ») ?

Le drame !? … et le défi de l’accueil

/ DES PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS
Equipe de recherche et d’expertise en management
Cursus des formateurs : Doctorats et Masters
Conseil et formation auprès de plus de 2000 dirigeants et cadres de direction
et plus de 15 000 managers
Plus de 20 000 heures en formation et en intervention

/ SUIVI ET ÉVALUATION
Élaboration d’une grille d’évaluation au démarrage et à la fin de la formation
Mise en situation en cours de formation
Cas concrets du participant traités en séance

/ PLANNING ET TARIFS

3510 € HT
8 jours
(4 périodes de 2 jours soit 56 heures)
Nous consulter

L’étalement des périodes à environ un mois
d’intervalle, vise à favoriser la mise en œuvre
opérationnelle des apports avant même la fin de
la formation, et à respecter les rythmes
nécessaires à l’appropriation.

/ CONTACTS
Courriel : formation@endogene.eu
Tel. : +33(0)4 28 29 63 30
Site : www.endogene.eu
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