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   CRM
Optimiser la performance commerciale
de votre entreprise avec un CRM

La formation a pour objectif de permettre au 
stagiaire de comprendre le fonctionnement 
d’un CRM, de définir les besoins adaptés à son 
organisation et de maîtriser les principales 
fonctionnalités pouvant être mise en place dans 
le cadre d’un projet CRM.

Intégrer l’approche d’un CRM
Comprendre les enjeux et principes d’un 
CRM

Objectifs de la 
formation 

Durée :
8H

Temps :
Sur 1 Journée

Thème :
commercial 
marketing

Eligibilité :
OPCA

Salariés d’entreprise affectés aux 
services commerciaux et/ou 
marketing : Directeurs ou 
responsables marketing, Chargés 
marketing et/ou communication, 
Directeurs ou responsables 
commerciaux, Commerciaux, ...

Mise à disposition d’un accès web 
à la solution INES CRM avec une 
base de données de formation. 

Supports de formation.

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour cette formation.

Disposer d’un ordinateur portable.

PUBLIC VISÉ MOYENS 
PÉDAGOGIQUES PRÉREQUIS
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CRM : Pourquoi et pour qui ?
• Définition
• A qui s’adresse le CRM au sein de l’entreprise ?
• L’approche « customer centrics » : analyse et 
connaissance 360° du client
• Principales fonctionnalités
•• Définir les objectifs de son projet CRM

Structurer sa base de données
• Déterminer ses sources de données (ERP, CRM, 
e-CRM, etc.)
• Segmenter sa base de données
• Identifier, collecter, traiter les données selon les 
parcours prospect et client
•• Contexte juridique (RGPD, etc.)

Piloter l’activité commerciale
• Suivre les activités prospects et clients
• Mettre en place un lead management
• Suivi des opportunités et du « pipeline »
• Gérer ses devis et ses commandes

Mettre en place sa stratégie multi-canal
• Définir ses critères de ciblage
• Gérer ses campagnes de phoning
• Gérer ses campagnes emailing
• Autres campagnes (salon, webinars, évènements, etc.)

Autres fonctionnalités
•• Gestion de parcs
• Gestion des contrats
• Ticketing
• Automatismes

Reporting
• Définir ses KPI
• Identifier ses sources de données
•• Choisir sa solution de reporting

Environnement technique
• Intégration CRM et logiciel de messagerie
• Intégration avec des solutions de base de données et 
de veille
• Interfaces avec des applications tierces
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Le programme


