
 

 
 
 

 

 

 
 

 

SÉMINAIRE-FORMATIF en E-LEARNING 
 

  
La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie 
organise, les 25 et 26 janvier 2021, un séminaire 
formatif sur sa plateforme e-learning, sous le thème : 

 

 

LA NEGOCIATION  
COMMERCIALE 

  
 

 

 La négociation commerciale fait partie intégrante du quotidien de l’entreprise indépendamment de la taille 
et du secteur d’activité. La performance de chaque entreprise en dépend étroitement. 
La maitrise de la négociation commerciale reste un pari gagnant dans un monde en perpétuel changement  
Notre séminaire formatif aspire à doter les négociants des préceptes nécessaires à cette action primordiale 
dans le développement de l’entreprise.  

 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 

  

Prière de nous confirmer votre participation en renvoyant ce bulletin dûment renseigné ainsi qu’un 
bon de commande par Fax au : 023 79 50 43 ou par Email : dade@caci.dz / cacidade1@gmail.com, 
et vous rappeler que les paiements à terme ne sont pas acceptés. Le lien électronique sur la 
plateforme e-learning et les codes d’accès vous seront communiqués par E-mail après confirmation 
de votre inscription. Contact téléphonique : 0660 84 99 45 
 

Tarif de participation : 35 000 DA / TTC (Chèque / Virement) / 35 350 DA / TTC (Espèce) 
Chèque / Virement à l’ordre de La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie. 
 Compte Bancaire B N A : 00100 / 599  0300  351  732 clé  40 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Entreprise : ........................................................................... Activité : ...................................................................  

Téléphone : ...................................... Fax : ................................... E-Mail : ............................................................. 

       NOMS et Fonctions des participants : Fait à ................................ le …..... /......... /.............. 

1. .................................................... .................................................. 

Cachet et signature 

2. .................................................... .................................................. 

3. .................................................... .................................................. 

4. .................................................... .................................................. 

5. .................................................... .................................................. 
 

 

 Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs - Alger 
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SÉMINAIRE FORMATIF 
En E-learning 

 

  

 
  

FICHE TECHNIQUE FORMATEUR 
 

OBJECTIFS 
 Gagner en efficacité commerciale 

 Créer, Développer, gérer et fidéliser un portefeuille 
client 

 Comprendre les techniques de prospections  

 Réussir un entretien commercial  

 maitriser les techniques de découverte des clients  

 savoir comment répondre aux objections client 

 comprendre la conclusion de la vente et la prise de 
congé  

 savoir argumenter 
 

LIVRABLE 
 

             Documentation en . Pdf . 

  

      Monsieur Sami SOUIDI  
 MBA de l'université de Sherbrooke en 

stratégie d'entreprise 

 Plusieurs années d’expériences dans la 
formation et le consulting  

 Coach commercial 
 

 

 

     MODE D’ENSEIGNEMENT 
 

 

 Cadres marketing  

 Cadres Commerciaux  

 Responsables commerciaux  

 Responsable approvisionnement  

 Staffs de directions générales  

 Toute personne concernée ayant un lien 
direct ou indirect avec l’activité 
commerciale   

 

      

     MODE D’ENSEIGNEMENT 
 

 

 WEBINAIRE sur plateforme E-learning. 

 En interaction avec les participants. 

 Déroulement sur PowerPoint. 

 Exercices et Jeux de rôles. 
 

 

 

TARIF DE PARTICIPATION 

 35.000,00 DA TTC (Chèque / virement) pour les deux jours  

 35.350,00 DA TTC (Espèce) pour les deux jours 
Voir modalités de participation sur 
le bulletin d’inscription. 

 

 
Contact : 0660 84 99 45 / cacidade1@gmail.com / dade@caci.dz 

 


