3 JOURS POUR DEVELOPPER SES VENTES
Valoriser & mettre en pratique
3 ateliers, 3 thématiques
Principe : un travail préalable vous sera demandé pour que vous puissiez agir et mettre en
œuvre à court-terme
1-comment vendre à l'international ?
Méthode, contraintes, cibles de clients à prospecter.
Saisir les opportunités du marché en 2022
Un atelier pratique pour repartir avec vos pistes export
Vous apportez votre bilan commercial et vos objectifs de ventes additionnelles.
2-comment valoriser mes prix ?
Calcul des tarifs, des marges ; technique de négociation des prix.
Mettre à jour une stratégie de positionnement de vos vins à partir des consommateurs.
Un atelier pour évaluer vos tarifs actuels, les rendre plus performants, savoir les vendre.
Vous venez avec tous vos tarifs 2021.
3-comment vendre grâce au digital ?
Les outils digitaux, leur utilisation, leur but.
Ne plus perdre de temps sur internet !
Un atelier pour choisir ses supports et leur donner un objectif mesurable de vente.
Un lien sera établi avec votre site internet et vos réseaux sociaux.
POUR VOUS INSCRIRE : Fabrice Chaudier
06 15 07 26 67 | fabricechaudier@aol.com | https://fabricechaudier.fr/
Plus DE renseignements Marie LECOURT, marie.lecourt@vins-bergeracduras.fr
IVBD - Interprofession des Vins de Bergerac et Duras
1 rue des Récollets Bergerac - 05 53 63 57 57
Inscription
(close 7 jours avant le démarrage)
 vendre à l’international, jeudi 18 novembre 2021*
 valoriser mes prix, mardi 30 novembre 2021*
 vendre grâce au digital, jeudi 06 janvier 2022*
Nom : ………………………..……………….….….…. Prénom : …………………………..………..….……..
Téléphone : …………………………. mail : ………………………………………………………………………
Structure : ……..……………………………………………………………………………………………………..
Statut :
 salarié(e), formation est cofinancée par le Vivea ;
 exploitant(e), prise en charge par Ocapiat.
Un mail spécifique viendra préciser l’ensemble des documents à remplir ou à fournir et la
procédure à suivre ; en cas de non-respect de la procédure le coût complet sera dû le matin
de la formation soit 175€ HT par journée.
*si l’atelier vous intéresse mais que vous n’êtes pas disponible à ces dates, merci de vous
inscrire en nous le faisant savoir ; si possible, nous planifierons d’autres journées.

