FORCES LMS
PARCOURS
JE MANAGE LES EQUIPES SUR LE TERRAIN

23
FORMATIONS VIDEO
de 8 minutes en moyenne

PREREQUIS

+

OBJECTIFS

DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+

DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

Environ 12 heures
pour se former

- Aucun

- Former au recrutement de vendeurs et
commerciaux
- Apprendre à manager une force de vente
- Former aux bonnes pra�ques QHSE
PUBLIC VISE

- Managers d’une équipe commerciale
EXPERTS FORMATEURS

- Forma�on par des exemples pra�ques
- La forma�on met en scène des clients et des
vendeurs ﬁlmés dans diﬀérentes situa�ons
dans les magasins et entrepôts
- Des tests complètent chaque situa�on de
forma�on jusqu’à parfaite assimila�on des
bonnes pra�ques

LES 23 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL
Développement des collaborateurs
1/ L'accueil d'un candidat
2/ Les techniques de ques�onnement
3/ L'analyse des faits en recrutement : contexte, comportements,
conséquences
4/ L'intégra�on d'un nouveau collaborateur
5/ La réponse posi�ve à une période d'essai
6/ L'échange autour des besoins en forma�on
7/ Le retour de forma�on
Organisa�on et management d'équipe
8/ La ges�on d'un réfractaire
9/ Le cadrage d'un entre�en : Valorisa�on et mise en conﬁance
10/ La reformula�on
11/ L'entre�en de recadrage asser�f suite à des retards
12/ L'entre�en de félicita�on
13/ L'entre�en d'encouragement
14/ Le rappel collec�f aux règles
15/ L'applica�on de la méthode DESC = l'asser�vité
Poli�que QHSE
16/ L'annonce d'un plan de sécurité en agence
17/ La ﬁxa�on des objec�fs individuels en terme de QHSE
18/ L'entre�en de recadrage suite à des dérives comportementales QHSE
19/ Les produits à risque
20/ Gestes et postures
21/ La circula�on dans la cour
22/ Le chargement et déchargement des camions
23/ La manipula�on des chariots lors du stockage
Vous voulez suivre ce parcours ?
L’équipe pédagogique peut être contactée sur
pedagogie@laforma�onpourtous.com (réponse dans
les 24 heures ouvrables) et du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.

Le prix du parcours de formation est de 50 € H.T. et comprend :
• le parcours de formation en tant que tel.
• un abonnement pour un parcours de formation donne accès aux formations du parcours. L’accès à la plateforme débute dans les 48h ouvrables maximum après le règlement de la formation, une fois le compte créé par les équipes de FORCES et le parcours choisi par
l’apprenant, à raison d’un mois par parcours.
• des quiz de validation de connaissance après chaque module vidéo, avec correction automatique des réponses apportées. Sur option, le candidat peut demander à passer un examen en ligne sous surveillance de webcam.
• des documents complémentaires aux concepts étudiés, de type Glossaire ou Tableaux à compléter.
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

