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Intégrer le pilotage dans son management
(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

▪ Analyser la performance, poser un diagnostic, 
construire et déployer des plans d’actions.

▪ Intégrer le pilotage dans son management en 
intégrant des indicateurs 

Durée : 2jours, soit 14 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 14 heures 

Public concerné : tout manager souhaitant renforcer 
son management par le pilotage 

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos 
besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation et 

d’apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des 

quiz et des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des 

acquis de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation :
• 100% des 10 stagiaires ayant suivi cette formation 

en 2020 ont répondu à notre évaluation.
• Le taux de satisfaction de  71 sur 100 (source 

Formetris)

Coût de la formation : 
• Prix intra : 3 000 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.De l’importance du pilotage dans son management 
▪ Les bénéfices du pilotage pour le manager ? Le commercial  ? 

Le client ?  

2.Manager ses commerciaux par le Pilotage de la performance
▪ Analyser les performances à l’aide d’indicateurs 

3.Vendre son PAC à ses collaborateurs 
▪ Formuler sa vision et ses ambitions, 
▪ Avoir une vision objective de son environnement de marché 

et de ses ressources internes,
▪ Etre en mesure de scénariser, choisir et formaliser une 

stratégie cible, 
▪ Traduire cette stratégie en plan de développement / 

d’actions  

4.Manager ses commerciaux par le Pilotage de la performance 
▪ Manager par le pilotage   
▪ Intégrer les rituels de suivis hebdomadaires et mensuels dans 

son agenda
▪ Comment responsabiliser son équipe dans la préparation de 

ses points hebdomadaires et mensuels ? 
▪ Construire l’entretien de pilotage hebdomadaire et mensuel 
▪ Définir les axes d'amélioration.
▪ Poser un diagnostic 
▪ Poser les bonnes questions pour comprendre les causes
▪ Décider des actions et bâtir son plan d'action
▪ Les tableaux de bord de suivi.

5.Suivre et contrôler la performance de ses équipes  
▪ Identifier les dysfonctionnements
▪ Détecter les causes - Trouver les solutions
▪ Se définir de nouveaux objectifs et les moyens pour y 

parvenir 
▪ Fixer des actions correctives et des objectifs avec des 

indicateurs 
▪ Co-construire un plan d’actions avec son IC
▪ S’assurer de l’engagement de son commercial
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