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Facilitez-vous le commerce !
Coaching
Outils de vente

Formation
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ACTION COMMERCIALE

COACHING

FORMATION

> Phoning, Prise de RDV

> Conseil du Dirigeant

> Communication

> Relance de vos devis

> Plan d’Action
Commerciale (P.A.C)

> Négociation

> Accompagnement
Individuel

> Techniques de vente

> Mailing et enquêtes

> Prospection
> Management
> Réseaux sociaux

Actizi en bref
Dans votre entreprise, la performance commerciale relève de 3 axes : une stratégie de vente,
des compétences clés et des outils modernes.
Depuis 2012, Actizi propose, une direction commerciale externalisée pour accompagner
votre réussite. Conseils, outils et formations permettent de mettre en valeur votre
"savoir-faire" et de trouver de nouveaux clients. Grâce à un plan construit et suivi,
vos démarches sont mesurées et mieux ciblées. Vous pouvez alors atteindre plus facilement
votre Retour sur Investissement (ROI).
< Découvrez l'outil de suivi / Flashez ici

Pour vous Actizi c’est ...
Une EXPERTISE commerciale
n Clientèle tous secteurs
(services, commerce, industrie)

Les ATOUTS
du temps partagé
Un bureau commercial mutualisé
qui allie souplesse et proximité.

n Compétences variées
(marketing, gestion, NTIC)

La RÉUSSITE de vos actions
Un réseau certifié :
graphistes, webmasters, vidéo,
imprimeurs, SEO.

Des solutions
de FINANCEMENT adaptées
n

Formules de paiement mensualisé.
n

* "Enregistré sous le N°52 44 06654 44.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat"

Centre de formation agréé pour
l’utilisation de vos droits à la
formation auprès de
votre OPCA*

Mais aussi ...

des outils de vente
> Logiciel de gestion commerciale
> Fichiers de prospection qualifiés
Découvrez un extrait
du DVD

> Solution de tracking

Rencontrons-nous !
Actizi > Guillaume DE VILLELONGUE
06 62 42 50 10 • 02 53 55 05 93
contact@actizi.fr

www.actizi.fr
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