
Accompagner les changements…   

…nécessite de mettre en place une politique commerciale ambitieuse et 

novatrice à destination des clients finaux. 

Relever le défi de la Gestion d’Information d’Entreprise est un impératif.  

Du conseil à la vente en passant par l’accompagnement et la formation, les 

nouveaux intervenants du marché doivent proposer une offre qui dépasse le cadre 

simple du matériel pour appréhender l’organisation stratégique de leurs clients 

finaux. 

La garantie et la pérennité de la relation client en dépendent. 

COM’IN4 accompagne cette mutation en faisant évoluer les compétences des 

équipes de chargés clientèle de Commercial B to B vers Conseiller en Gestion de 

l’Information d’Entreprise (G.I.D.E.). 

 

 

‘Cursus Métier’

CONSEILLER(E) en Gestion 

de l’Information d’Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« De la gestion  

de l’information en 

passant par la gestion 

des compétences,  

le commercial 

bureautique de 

demain devra être 

conseil, technique  

& humain. » 

Igor NOÏTAKY 

 

 

 

 

 

……. Chaque module du 

‘Cursus Métier’ 

fait l’objet d’apports 

théoriques et 

pratiques.  

Il peut être suivi 

indépendamment  

en fonction  

des pré-requis  

des stagiaires.

Ces formations  

sont assurées par des 

consultants experts 

issus du monde de 

l’impression 

professionnelle et  

de la vente. 

VENTE & CONNECTIQUE :  

Maîtriser les compétences fondamentales

 

Appréhender le marché bureautique 

professionnel & le métier de conseiller
1 j. / 7 h. 255 € 

Découvrir la vente de solutions logicielles & la 

vente de services professionnels à valeur 

ajoutée
3 j. / 21 h. 585 € 

Connaitre l’informatique bureautique  

(PC & MAC)
3 j. / 21 h. 585 € 

Connaitre les matériels d’impression  

noir & blanc et couleur
2 j. / 14 h. 390 € 

Appréhender l’informatique technique 

(Réseaux)
3 j. / 21 h. 585 € 

Maitriser la vente en B.2.B. 3 j. / 21 h. 585 € 

Maitriser la démarche d’ « Audit documentaire » 3 j. / 21 h. 585 € 

Connaitre la chaine graphique  

& les logiciels liés à l’impression
3 j. / 21 h 585 € 

 

✓ Acquérir la double compétence, commerciale et technique, afin 

d’être à même non seulement de promouvoir le produit à placer 

mais aussi de le déterminer avec exactitude, en fonction des 

besoins du client, et de lui expliquer de façon approfondie les 

avantages techniques liés à son utilisation. 

✓ Dynamiser la force de vente de l’entreprise en faisant du 

commercial un expert… 

Ces formations s’adressent aux commerciaux débutants ou confirmés 

souhaitant ‘faire la différence’ afin de développer rapidement leur 

portefeuille clients et le fidéliser. 

 



COMMUNICATION :  

Développez les compétences indispensables

 

Travailler efficacement en équipe 2 j. / 14 h. 390 € 

Optimiser vos méthodes de prospection & 

votre relation clientèle 
2 j. / 14 h. 390 € 

Gérer le stress en milieu B2B. 1 j. / 7 h. 255 € 

 

✓ Savoir collaborer efficacement avec tous les services internes 

de l'entreprise. 

✓ Intégrer les basiques de la vente et de la négociation. 

✓ Dopez la performance commerciale en utilisant au mieux ses 

compétences relationnelles, en toutes circonstances. 

Ces formations s’adressent aux jeunes commerciaux débutants ou 

confirmés souhaitant valoriser aux mieux leurs compétences et 

canaliser leur énergie positive pour plus de productivité. 

 

GESTION ‘ADMINISTRATIVE’  :   

Valorisez les compétences transversales

 

Assimiler les solutions de financement 1 j. / 7 h. 255 € 

Comprendre la dématérialisation des 

documents & leur sauvegarde 
2 j. / 14 h. 390 € 

Gérer le suivi administratif & commercial de 

votre activité 
2 j. / 14 h. 390 € 

 

✓ Pouvoir conseiller son client sur un choix de financement 

possible d’un matériel, d’un produit. 
✓ Appréhender l'ensemble des aspects de la dématérialisation 

de l’information. 
✓ Maitriser un package complet d’outils performants pour traiter 

les tâches administratives courantes de l’activité de 

commercial. 

Ces formations s’adressent aux commerciaux débutants ou 

confirmés souhaitant professionnaliser de bout en bout leur rôle de 

conseiller clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tarifs indiqués pour 

des sessions de stages  

INTER Entreprises,  

ouvertes sous réserve 

d’un nombre suffisant 

de participants ;  

dates disponibles sur  

Internet ou sur 

demande. 

  

Toutes ces formations 

peuvent être 

dispensées en INTRA 

Entreprise.

Apprendre à être à 

l’aise dans différentes 

situations de 

communication 

afin d’atteindre  

les objectifs fixés  

quelques soient les 

défis et les 

interlocuteurs. 

Nos consultants 

vous accompagnent  

sur le terrain… 

Descriptifs détaillés & 

sessions ouvertes  
• Sur notre site Web  

http://www.comin4.fr 
 

ou Contactez-nous 
• Par téléphone  

 au 09 86 42 50 68 
 

 
Siège social : L’Escale – 1 B, avenue du Général Leclerc – 76250 Déville-lès-Rouen 
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