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FORMATION : Optimisez votre efficacité commerciale
Partenaire de votre performance commerciale, Vecteur Plus vous
accompagne également dans l’acquisition et le développement de
compétences stratégiques :

Qui sommes-nous ?

Inforum Web « Prise en main du logiciel de gestion commerciale
on-line Inforum Web »
Objectif de la formation ? Maîtriser l’outil Inforum web, de l’accès aux informations
livrées par Vecteur Plus, à la répartition des informations et au dispatch auprès de
votre force de vente.
Public ? Toute organisation commerciale ayant souscrit un abonnement Vecteur Plus,
public ou privé.
Mode de formation ? Au sein de Vecteur Plus ou en intra

Séminaire « surveiller efficacement son marché »
Objectif du séminaire ? les méthodes, les sources, les outils : toutes les règles de
bases à appliquer pour mettre en place une stratégie de veille dans son entreprise.
Public ? Directions marketing, commerciales, etc.
Mode de formation : 2 jours

Leader français de la veille
commerciale, Vecteur Plus, filiale du
Groupe Moniteur, fournit à ses 6500
clients une information commerciale
qualifiée
leur
permettant
de
développer et conquérir de nouveaux
marchés.
5 millions d’informations traitées tous
les ans.
300 collaborateurs.
2 filiales : servomap à Bordeaux
et Comm’Back à Lyon.

En savoir plus sur le Groupe
Vecteur Plus :

www.vecteurplus.com

0 811 56 12 34
Formation « surveiller efficacement son marché »
Objectif de la formation ? de l’organisation à la maîtrise des outils, comment mettre
en place une stratégie de veille concurrentielle ou économique dans son entreprise et
ensuite comment utiliser cette information.
Public ? Directions marketing, commerciales, etc.
Mode de formation : durée à définir selon les besoins - intra

Vos formateurs

Hervé Chevallier
Présentation
Françoise Grondin
Présentation

Atelier « L’Intelligence économique au service du développement
commercial »
Objectif de l’atelier ? Sensibiliser les équipes dirigeantes à la notion d’intelligence
économique : besoins, usages, actions stratégiques à mettre en place.
Public ? Les comités de directions
Mode de formation : 2h en intra
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