
Vos employés bénéficieront d’une formation de 8 h adaptée à leurs connaissances. 
La formation est composée de trois modules adaptables : 

APERÇU DE LA FORMATION
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Augmentez votre taux de conversion 
dès aujourd’hui

CONTACTEZ VOTRE GESTIONNAIRE DE TERRITOIRE

  

Rétablissez les bases d’une utilisation efficace de votre CRM 
et implantez avec nos experts les bonnes pratiques de gestion 
d’une opportunité. Toujours au fait des actualités de l’industrie, 
ils s’assurent d’améliorer vos processus pour augmenter le 
retour sur investissement de vos outils.

Nos consultants-formateurs accompagnent vos équipes 
pour maximiser votre gestion d’opportunités avec la suite 
CRM Pro 360 en s’adaptant à vos objectifs et processus 
en concession. Pendant cette journée de formation, nous 
établirons ensemble des KPIs en fonction de votre stratégie 
pour que vous puissiez constater concrètement votre 
amélioration.

Gérez-vous vos opportunités 
de manière optimale?

Instaurez les meilleures pratiques

++

•  Mise en place d’un processus 
d’attribution des opportunités, 
des rôles et des actions 
concrètes à poser en fonction 
de leur source

•  Analyse du processus de création 
d’opportunités selon la source 
pour une meilleure prise en main 
de CRM 360

•  Formation sur la fidélité des 
données selon leur source

•  Implantation des étapes de votre 
Road to Sale

•  Formation sur les tâches, rendez-
vous et suivis

Gestion du trafic Gestion des données Gestion des suivis

Vous souhaitez établir des stratégies sur le moyen/long terme pour améliorer la performance 
de vos équipes? Optimisez vos résultats avec un suivi régulier de nos consultants. 
Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de comptes pour connaître toutes nos offres 
de suivi.

Rafraichissement de connaissances • Mise en place de processus • Implantation de votre Road to Sale

Optimisez votre gestion Optimisez votre gestion 
des opportunitésdes opportunités
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