
Stratégie implémentation de comptes 
clefs :
- Vue 360 ° de l'entreprise dans son 
environnement actuel..
- Méthode de Sélection.
- Attraits  des comptes clefs et force de 
l'entreprise sur son marché.

Alignement Stratégique:
- Politique RH pour soutenir les comptes 
clefs.
- Alignement organisationnel de 
l'entreprise. 
- Rémunération /Objectifs/Couverture 
géographique.
- Financement de l'orientation comptes 
clefs.
- Plan d'action commerciale
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- Etude de cas d'implentation d'une 
polique de comptes clefs à partir 
des apport pédagogiques suivi d'une 
présentation de recommandation.

- Construction d'un business Plan de 
fidelisation/ conquête avec Pay back 
prévisionnel.

- Outils de sélection de comptes 
clefs.
- Plan de compte des comptes clés.

- Etude de cas d'implentation d'une 
polique de comptes clefs à partir 
des apport pédagogiques suivi d'une 
présentation de recommandation.

- Construction d'un business Plan de 
fidelisation/ conquête avec Pay back 
prévisionnel.

- Outils de sélection de comptes 
clefs.
- Plan de compte des comptes clés.

- Structurer une démarche 
pragmatique de fidelistion 
/conquête de comptes clefs. 

-Apprendre à Sélectionner ses 
comptes clefs.

-Appréhender une politique de 
comptes clefs avec ses 
implications organisationnnels et 
financières.  

- Eviter les erreurs grossières
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Contenu
Apport Cas pratique

KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Politique de Comptes Clés.

Durée : 2 jours

Public : Direction commerciale, Direction des ventes, chefs 
d'entreprises PME/ETI , direction générale souhaitant implanter  une 
stratégie de comptes clefs à petite ou grande echelle..

Objectifs / Apports :   Mettre en place une politique de comptes clefs en 
structurant la démarche à l'aide d'outils et mesurer un retour sur 
investissement réaliste.

Contact:

training@pragmatech.fr


