
P E N S E R   L A R G E  
FOCALISER SUR L’ESSENTIEL 



AH, LA BELLE CHOSE 
QUE DE SAVOIR 
QUELQUE CHOSE !  

“ 
” 

... 
C’est  en  ces  termes  que  s’exprimait  M.  JOURDAIN  dans 
le « Bourgeois Gentilhomme » de MOLIÈRE. 

Plus modeste que celle du grand homme, notre vocation est 
d’enseigner  des  techniques  et  des  pratiques  pour  donner 
envie  à  des  jeunes  et  des  moins  jeunes,  d’exercer  avec 
professionnalisme  et  bonne  humeur  un  des  métiers  de  la 
fonction commerciale. 

C’est au travers de valeurs comme le travail, la responsabilité 
et  la  dignité  que  nous  essayons  d’exercer  notre  activité  de 
consultant en Formation Commerciale. 

L’image que nous nous faisons du commerce en général est 
construite sur l’échange, le respect et la rigueur. 

C’est   au   travers   de   ces   valeurs   que   nous   essayons   de 
transmettre   des   techniques   et   des   méthodes   depuis 
maintenant plus de 20 ans. 

Comme    les    grands  acteurs  ,  nous  devons  nous  entrainer 
pour rester à un niveau de compétence optimal. 

A produit ou service égal,  c’est  toujours  l’équipe commerciale 
qui fait la différence. 

Cette  présentation    explique  simplement,  nous  l’espérons, 
comment  travailler  et  améliorer  les  leviers  de  compétence 
de sorte à faire la différence  chez les clients. 

Bernard PEREZ 
Directeur Général / Directeur Associé 

PRÉAMBULE 
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LE MÉTIER 

T M C ©  est une entreprise spécialisée en 

Formation Commerciale & Management 
Commercial et réalise un chiffre d’affaire 

annuel de 2 millions d’euros… 

Les membres de l’équipe adaptent les contenus 
et la pédagogie aux spécificités de nosclients 

et à cet effet, s’appuient sur une méthode 
de formation innovante déposée. 

Adapter les techniques de vente et de management 
commercial aux spécificités du marché, du contexte 

et de la stratégie commerciale de nos clients 

par la méthode T M C  . 

© 
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COUSU MAIN 

” “ LES AXES 
D’ADAPTATION 

 LES MÉTIERS DE LA FONCTION COMMERCIALE : 
Du vendeur magasin au directeur commercial grands 
comptes en passant par les métiers de prospection, 

de télévente et de terrain. 

 LES SECTEURS D’ACTIVITÉS : 
Du bien d’équipement aux services aux entreprises 

en passant par le TP ou encore l’assurance. 

 LA STRATÉGIE COMMERCIALE de l’entreprise. 
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3 DOMAINES D’ADAPTATION 



L’IMPLANTATION 

L’implantation de nos clients nationaux et internationaux 
nous a naturellement conduit à nous implanter 

en France et à l’étranger. 

La confiance qu’ils nous témoignent sécurise nos implantations 

et augure d’autres créations. 
Historiquement, la société a été créée à Bruxelles, 

elle s’est ensuite implantée à… 

NANTES 

BRUXELLES CASABLANCA LISBONNE TUNIS 

MARSEILLE LYO N PARIS 
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L’ÉQUIPE L’ÉQUIPE 

Laetitia 
SOYEZ 

Sylvie 
SENE 

Patricia 
ROUGEUL 

Vincent 
IMPERT 

Christian 
QUINTARD 

Dominique 

MEAR 
Didier 
HARDY 

Bernard 
PEREZ 

Didier 
DUPUY 

Yann 
DOLLEANS 

Sandrine 
MONTAND 

Helder 
SIMOES 

Sylvie 
BELLETESTE 
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Diplômés en Économie, Sciences Sociales ou encore 
de grandes Écoles d’Ingénieurs et de Commerce, tous 

les membres de l’équipe ont commencé leurs carrières 
comme vendeurs puis managers dans des entreprises 

d’envergure nationale ou internationale. 

Après une quinzaine d’années d’expérience dans 
les métiers de la vente, du management commercial, du 

consulting ou pour certains, de la direction d’entreprise, 
chaque membre a rejoint le groupe et gère entièrement la 

relation commerciale avec ses clients. 

Tous les membres de l’équipe sont salariés ou associés de 
sorte à conserver un haut niveau de qualité de prestations. 
Nous ne faisons intervenir que deux partenaires non salariés sur 
des sujets spécifiques comme la gestion de projet industriel ou 

le management des équipes techniques. 
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LE PUBLIC 

FORMÉ 

NOS INTERVENTIONS 
CONCERNENT LES 
ÉQUIPES COMMERCIALES 
AU SENS LARGE. 

Les ressources nécessaires à la satisfaction client étant 
partagées par plusieurs départements de l’entreprise, notre 
approche tend à prendre en compte tous les maillons de 
la chaîne commerciale afin d’assurer une cohérence dans 

l’approche du client final. 

 > La co-responsabilité comme principe. 
 > La complémentarité dans l’action. 
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NOS 
RÉALISATIONS 
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EXEMPLE 1 

CAS CLIENTS ET PROBLÉMATIQUE : 

Retrouver un niveau de profitabilité satisfaisant 
de – 36 M d’euros à + 6 M d’euros en 2 ans. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
> Passer de la vente de volume à la vente de valeur par une 

réorientation de l’effort de venteet une démarche de vente 

centrée client. 

AXES DE FORMATION : 
> Managers : processus de management, de management des 

ventes et de gestion des hommes. 

> Vendeurs : prospection grands clients, vente de valeur, défense 

des marges… 

NOS 
RÉALISATIONS 
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EXEMPLE 2 

CAS CLIENTS ET PROBLÉMATIQUE : 

Rester leader et conserver un niveau de marge 
satisfaisant sur un marché à maturité 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
> Passer de la vente de produit à une vente de service packagé ou 

unique. 

AXES DE FORMATION : 
> Managers : processus d’accompagnement et de coaching 

de la force de vente. 
> Vendeurs : prospection et vente de valeur, upgrade du niveau 

d’interlocuteurs 
>  et validation des circuits de décision.  
> Processus de vente en environnement complexe. 



LES THÈMES 
D’ADAPTATION 
& FORMATION 
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NOUS TRAVAILLONS 
SUR QUATRE THÈMES 
DE FORMATION 

>  LA GESTION DU POTENTIEL qui répond aux questions 

 « Quels clients ? Et comment les couvrir et les adresser ? » 

>  LA GESTION DU FACE À FACE qui répond à la question 

« Quels talents ? » et de la relation client 

> LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT complexe et ou difficile 
répond aux questions« Quelles démarches, quelles stratégies 

grands comptes ? » 

> Et enfin la GESTION DE LA PERFORMANCE OU LE PILOTAGE qui 

répond aux questions 
« Où en est on, quels sont les progrès possibles et quel plan 

d’action mettre en place ? » 
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QUELS 
CLIENTS ? 

QUELS 
TALENTS ? 

QUELLES 
DÉMARCHES ? 

QUELS 
CONSTATS ? 

& QUELS 
PROGRÈS ? 

> Segmenter 
> Qualifier 
> Cibler 
> Couvrir 

>  Conseiller 
>  Prospecter 
> Prescrire 
> Persuader 
> Négocier 
> Conclure 

> Définir les     
     priorités 
> Orienter l’effort  
     de vente 
> Piloter 

> Structurer l’approche 
> Bâtir un réseau 
> Piloter 



FORMATION 
PRÉSENTIELLE & 

PERFECTIONNEMENT 

EN LIGNE 

T M C ©  PROPOSE UN SUIVI 
DE FORMATION À DISTANCE 

AVEC UN GUIDE DE 
PERFECTIONNEMENT 

Ce suivi peut être délégué à une personne de l’entreprise 

formée à la méthode. 
Cette dernière pourra dispenser la formation grâce au 

guide pratique du formateur. 
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LES POINTS DE 
DIFFÉRENCIATION 

T M C ©  OFFRE 
DES AVANTAGES RARES 

> UNE MÉTHODE NOVATRICE et éprouvée par les 
     meilleures écoles de vente. 

> UN VÉRITABLE SUIVI de formation. 

> UN GRAND PROFESSIONNALISME des formateurs. 

> UNE RECOMMANDATION par 98% des clients 

> DES CONSULTANTS qui ont délibérément choisi de 

       faire ce métier 



MÉTHODE 

TMC © 
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Points de différenciation 

UN CONTENU DE FORMATION 
COMMERCIALE & MANAGEMENT 
ÉPROUVÉ ET DÉPOSÉ 

Reconnu et utilisé par les meilleures écoles de vente, il est une véritable 
adaptation et personnalisation à chaque secteur d’activité (immersion 
totale des consultants avant préparation des programmes) : 

> Une pédagogie basée sur l’échange pour une participation optimale. 

> Un guide pratique adapté aux spécificités du métier pour chaque       
module et chaque participant. 

>    Une « check List » vendeur/manager pour favoriser l’entraînement et   
tendre vers l’excellence. 

> Une formation ou un suivi en salle virtuelle pour ancrer les messages 

et optimiser l’investissement. 
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NOS 
RÉFÉRENCES 

CE QU’ILS DISENT DE NOUS... 

> Rigueur et RESPECT DES ENGAGEMENTS des intervenants. 
> Consultants formateurs certifiés 
> Utilisation du LANGAGE CLIENT pour une efficacité optimale. 
> Véritable processus de VALIDATION DES ACQUIS des participants. 

P. HAGHENAUER DC - KOMATSU : 
«… véritable adaptation des programmes de formation aux spécificités du métier 

par le biais d’une immersion terrain». 
G.KIPIANI - EXAPAQ - DPD : «… compétences et expérience des formateurs 

dans les domaines d’interventions.»   

P. ANTOINE - DG - EIC - XEROX : «… très bons outils de mise en application 
donnés à chaque participant de sorte à accompagner l’entraînement.» 

N - PRIGENT FRAIQUIN : « … consultant(s) vraiment dédié(s) par clients.» 

K. ESCURAT - ACCOR : «… méthode innovante.» 

S. LEUTARD - ACCOR : «… méthode simple et efficace.» 



ILS NOUS FONT  
CONFIANCE 
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Nos références 

EXEMPLES 
D’INTERVENTIONS 
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Nos références 

ACCOR : cursus de Formation Commerciale et Management, Hôtellerie Affaires et Loisirs, 
Accor Services France, Accentiv, Interventions spécifiques Orbis Pologne, Accor Espagne, 

Maroc, Algérie, Moyen-Orient, Russie, Asie. 

AIR FRANCE : Formations Vente et Management. 

ALDIS : Séminaire Techniques de Vente et Prospection. 

ARVAL P.H.H. : cursus Formation Vente, Négociation et Management. 

CHRONOPOST International : Séminaires « Prospection Téléphonique » 

& «Vente Experts - MAC». 
Caisse d Epargne : Ecole de Vente Economie Sociale. 

CREDIT AGRICOLE : Séminaires de Vente Offensive et formation des formateurs, 
Séminaires de Négociation à l’intention des Directeurs d’Agence et Conseillers Entreprise. 

EUROPCAR : Formations Vente. 

GEODIS : Séminaire d’Approche Grands Clients & Account Management. 

Groupe Daimler Benz : cursus de Formation Commerciale et Management. 

Groupe T.P.G : cursus de Formation Commerciale, Télévente et Management. 

JET TOURS : Séminaire de Techniques de Vente et Négociation 

(divisions TNT International & Jet Services). 

JOHNSON & JOHNSON : Séminaire d’Approche Grands Comptes et Techniques de Vente. 

RENAULT : Séminaire d’ Approche Grands Clients. 

PACIFICA/PREDICA : Séminaires d’Approche Grands Clients. 

XEROX : Refonte du cursus de Formation Commerciale et Formation des Consultants XEROX. 



NOS 
VALEURS 
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Transmettre des compétences pour être utiles 

et servir nos clients. 

Œuvrer pour véhiculer une image de la fonction 

commerciale digne et responsable.  

Partager nos compétences avec des acteurs 
économiques privés mais aussi associatifs pour que 
le marché profite au plus grand nombre. 

Aider dans la mesure du possible ceux qui en ont 

besoin. 



TMC FRANCE  -21, rue Aristide Briand - 94100 Saint Maur des Fossés - 01 43 77 25 00 - 06 33 78 05 48  

contact@tmcfrance.fr - www.tmcfrance.fr 


