
Programme détaillé de la formation :
Développer le réseau de revendeur

de sa marque

Jour 1 : Les bases de la vente par des
revendeurs
10h - Accueil des stagiaires
Les stagiaires de la formation sont accueillis au sein du centre de formation en physique ou
sur Zoom.
L’accueil donne lieu à la présentation du programme de formation et de la répartition des
temps de travail.

10h15 - Présentation des stagiaires
Un tour de table est réalisé pour que chaque stagiaire se présente, présente sa marque et
ses attentes vis-à-vis de la formation.

10h30 - Thème 1 : définition de la vente par des revendeurs
La session de formation débute par un ensemble de définitions. Le but de ce premier thème
est de comprendre ce qu’est la vente en BtoB et ses différents modes de fonctionnement.

11h30 - Thème 2 : comment gérer la vente par des revendeurs dans sa société
Dans un premier temps, ce thème invite à comprendre la construction et le calcul des prix en
vente BtoB : coût de revient, marge et coefficient de vente. Le but est de comprendre dans
quelle mesure la construction des prix est une stratégie de lancement en BtoB.
Cas pratique individuel : les prix

Décomposition du prix de certains produits de sa marque pour voir s’ils
correspondent à la vente par des revendeurs.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

Par la suite, ce thème aborde l’élaboration des conditions commerciales : les informations
essentielles à prendre en compte et l’élaboration des Conditions Générales de Vente (CGV).
Cas pratique individuel : les CGV

Identification des points clés des CGV pour sa marque.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

12h30 - Pause déjeuner

14h - Thème 2 : comment gérer la vente par des revendeurs dans sa société
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Le deuxième thème est poursuivi par la mise en avant des outils clés à mettre en place pour
se lancer dans une stratégie BtoB : le lookbook, le brandbook, la linesheet et le bon de
commande.
Etude de cas en groupe : observation de lookbook, brandbook, linesheet et bon de
commande

Des exemples de lookbook, brandbook, linesheet et bon de commande sont
observés en échange avec le formateur. Le but est de comprendre dans quelle
mesure ils sont pertinents ou comment ils pourraient être améliorés.
Si des stagiaires possèdent déjà un de ces documents, ils peuvent le présenter pour
obtenir un retour du groupe et du formateur.

La fin du thème 2 est consacrée à la gestion de l’après-vente : la production, la livraison et la
comptabilité.
Support : présentation de documents types

Des exemples des documents nécessaires à la gestion de l’après-vente sont
présentés pour mieux comprendre leur construction et leur utilité.

16h30 - Thème 3 : comment gérer la revente via des intermédiaires
Dans ce thème, les principaux acteurs permettant la mise en place d’une stratégie de
revente BtoB sont présentés : salons professionnels, showrooms, plateformes en ligne et
agents commerciaux.
Il y a également la présentation des aides et des concours pour aider au développement de
la stratégie.
Des conseils sont également donnés sur la manière de choisir et d’interagir avec ces
différents acteurs.
Support : listes des salons, des aides et des concours

17h30 - Débriefing de la journée et réponse aux questions des participants

Jour 2 : La prospection, Le discours
commercial

10h - Accueil des stagiaires
Les stagiaires de la formation sont accueillis au sein du centre de formation en physique ou
sur Zoom.
L’accueil donne lieu à la présentation du programme de la journée et de la répartition des
temps de travail de la journée.

10h10 - Thème 4 : connaître sa marque et son produit
Le matin de la deuxième journée de formation est consacré à la compréhension du
positionnement de son produit face à la concurrence.
Des outils sont présentés pour apprendre à réaliser une veille concurrentielle et se
positionner face à la concurrence pour faire une transition entre le BtoC et le BtoB.
Cas pratique individuel : cartographie
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Réalisation d’une cartographie pour se positionner et positionner son produit face à
un ensemble de concurrents.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

12h30 - Pause déjeuner

14h - Thème 5 : stratégie commerciale
Les différentes stratégies de revente BtoB sont présentées avec leurs intérêts.
Cas pratique individuel : sélection de boutique

Sélection d’un ensemble de boutiques correspondant à sa marque en fonction des
différentes stratégies de développement.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

16h - Thème 6 : la prospection commerciale
Ce thème est consacré à la prospection commerciale dans le cadre du développement
d’une stratégie BtoB. Les outils nécessaires à la mise en place et à la planification de cette
démarche sont expliqués. Les spécificités des différents prospects sont détaillées : concept
store, grand magasin, revendeur multimarque, ….
Cas pratique individuel : liste de prospection

Création d’une liste de revendeurs avec leurs informations clés.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

17h30 - Débriefing de la journée et réponse aux questions des participants

Jour 3 : Et Après ? Un travail constant.
10h - Accueil des stagiaires
Les stagiaires de la formation sont accueillis au sein du centre de formation en physique ou
sur Zoom.
L’accueil donne lieu à la présentation du programme de la journée et de la répartition des
temps de travail de la journée.

10h10 - Intervention d’un intervenant externe
La matinée de la troisième session théorique est consacrée à l’intervention d’un
professionnel du BtoB en lien avec le secteur d’activité des marques. L’intervenant peut
changer en fonction des sessions. Le but est qu’il apporte un point de vue du terrain.

Il peut s’agir :
- d’un expert de l’automatisation commerciale,
- d’un acheteur,
- d’une marque ayant un réseau de revendeur plus conséquent,
- d’un intermédiaire : agent de marque, plateforme de revente en ligne ou salon

professionnel.
Cas pratique individuel : en fonction de l’intervenant
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Exemple : Session de juillet 2022
Cette session a donné lieu à l’intervention de Mathieu ABMONT, un expert de
l’automatisation commerciale.
Il a présenté différents outils pour collecter des informations sur des revendeurs et sur
l’automatisation des campagnes commerciales.
Cas pratique individuel : recherche d’acheteurs

Création d’une liste d’acheteurs avec l’ensemble de leurs informations clés.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

12h - Thème 7 : la prospection, un travail constant
Ce thème est consacré à la présentation de la démarche et des outils à mettre en place pour
entretenir le lien commercial et optimiser ses ventes.

12h30 - Pause déjeuner

14h - Thème 8 : le discours commercial
Le thème 8 est consacré à l’élaboration d’un discours commercial en lien avec les objectifs
commerciaux établis précédemment.
Cette démarche est accompagnée de la présentation d’outils pour améliorer son discours
commercial (CAB et storytelling) et son esthétisme de marque.
Cas pratique individuel : CAB et storytelling

Application des outils CAB et storytelling pour améliorer son discours commercial.
L’objectif est de préciser les points clés et stratégiques de sa marque.
Cet exercice est suivi d’un échange et d’un retour individuel.

16h - Thème 9 : l’administration des ventes
Ce dernier thème explique comment gérer l'après-vente.
Il présente la démarche à mettre en place pour valider les commandes, mettre en place un
suivi administratif et gérer le réassort.

17h - Présentation de l’évaluation
Les exercices à faire lors des sessions de travail individuelles sont présentés et expliqués.
Ces exercices devront être présentés lors de la session d’évaluation.

17h30 - Débriefing de la journée et réponse aux questions des participants

Jour 4 et 5 : session de travail autonome
L’objectif de ces sessions de travail individuel est de réaliser les exercices demandés pour
l’évaluation de la formation.
Ces exercices ont pour but de concrétiser la stratégie de développement commercial BtoB
des marques.
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Liste des travaux à faire :
- définition de ses prix en accord avec une stratégie de vente par des revendeurs,
- élaboration de ses conditions commerciales principales,
- création d’une linesheet et d’un bon de commande,
- réalisation d’une cartographie de sa concurrence,
- réalisation d’une liste de 25 contacts de revendeurs à démarcher,
- création d’un planning de prospection commerciale,
- élaboration de son discours commercial à partir du CAB et du storytelling,
- rédaction du premier email de démarchage commercial,
- optionnel : il est possible de présenter un lookbook lors de l’évaluation si la marque

en possède un ou a le temps d’en créer un.

Ces travaux seront présentés lors de la session d’évaluation du jour 6.

Jour 6 : évaluations de fin de formation
9h - Accueil des stagiaires
Les stagiaires de la formation sont accueillis sur Zoom.
L’accueil donne lieu à la présentation du programme de la demi-journée, de l’organisation du
temps et à la définition de l’ordre de passage.

9h10 - Evaluation individuelle
Chaque participant à la formation présente le travail qu’il a réalisé durant ses sessions de
travail individuel devant le groupe. Le temps de parole est de maximum 20 minutes par
personne.
Chacune des présentations est suivie de 10 à 15 minutes d'interactions avec le formateur
dans le but de faire un retour constructif. Les autres stagiaires peuvent également participer
aux interactions.

Cette présentation donne lieu à une notation qui sert de validation de la formation. Il faut
obtenir la note minimale de 10/20 pour valider sa formation.

12h - Session questions /réponses
L’objectif de cette dernière partie est d’éclairer les dernières zones d’ombre avant de clôre la
formation.

13h - Fin de la formation
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