
Fiche technique 
 

Thème 
L’ORGANISATION COMMERCIALE EN ENTREPRISE : Comment augmenter ses 

capacités commerciales et son taux de pénétration dans un marché concurrentiel    

Date les 24 et 25 avril 2019 

Lieu Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA). 

Coût 50.000,00 DA TTC pour les deux jours 

Objectifs 

Permettre à chaque participant(e) de s’accaparer les méthodes et outils pour : 

 Définir la meilleure stratégie commerciale 

 Augmenter le chiffre d’affaires 

 Accroitre la marge commerciale  

 Atteindre le niveau optimal de rentabilité commerciale 

 Mieux gérer le temps imparti à la fonction commerciale  

 Développer sa force de vente 

 Mettre en place les moyens et outils de vente adéquats 

 S’initier aux meilleures techniques de vente 

 Appréhender les variables clés de toutes les phases organisationnelles 

Public concerné 

Chefs d’entreprises, Directeurs généraux, Cadres commerciaux, Managers 

opérationnels, Cadres fonctionnels, créateurs et repreneurs d'entreprises, Personnes 

souhaitant acquérir les bases et les compétences managériales commerciales, 

Personnels et responsables de structures ou des institutions des  entreprises publiques et 

privées (Ministères – Wilayas -communes) 

Animateur 

Mr RACHEDI Mohamed Fouad – PhD en économie : 

 Ayant occupé de hautes fonctions dans différents secteurs au niveau national et 

international et géré des institutions nationales étatiques et servi dans le cadre du 

partenariat dans des institutions et organes consultatives et d’orientation à l’échelle 

nationale et internationale  

 Détient une grande expérience  et un savoir faire dans : 

 La recherche / développement et la formation et la vulgarisation 

 Le markéting 

 Le management opérationnel 

 Le management qualité 

 Les Outils de gestion des projets : montage, suivi, évaluation, coordination 

 Les  études d’impact. 

 L’examen des politiques socio-économiques et la supervision des projets. 

 Diplômé thématique dans la gestion des projets, l’animation et la modération, la 

biométrie, les études et enquêtes socio-économiques 

 Grande expérience avec la GTZ, le CIHEAM, la banque mondiale, le PNUD et les 

institutions nationales (COMENA, WTC, ISGP, SNTA…).  

 Membre officiel du réseau international sur la formation agro-industriel (FAR) 

Mode de 

formation  
 Dynamique de groupe avec simulation et études de cas 

Livrable :   Guide méthodologique (Document + CD) 

Les principaux  

items du 

programme 

 Les questions essentielles d’économie organisationnelle que se pose l’entreprise 

 Les 05 indicateurs qui influencent l’organisation et le fonctionnement des 

entreprises commerciales  

 La valorisation des actifs matériel et immatériel. 

 Les marqueurs de référence pour gérer les activités commerciales 

 Le positionnement et la pénétration dans un marché concurrentiel   

 

 


