« Je veux DEVELOPPER mon entreprise »,
Thèmes animés par Catherine BARBEROT, formatrice
Une pédagogie dynamique et concrète - Des méthodes directement applicables pour être opérationnelles. Des productions
personnalisées. Une formatrice vivante et passionnée, une triple compétence : communication- marketing- commercial.

Diagnostic commercial
Deux jours pour réaliser son diagnostic, élaborer sa stratégie commerciale, améliorer
ses performances, booster ses ventes.

Cibler, développer sa clientèle
Deux jours pour mieux connaître son marché, identifier ses cibles les plus rentables,
prospecter efficacement.

Construire une stratégie de communication
Deux jours pour apprendre à valoriser son image, ses produits, services.
Sélectionner les outils les mieux adaptés et savoir les mettre en œuvre

Vendre quand on n’aime pas ça !
Trois jours de formation action avec entraînement personnalisé en vidéo pour
Maîtriser l’entretien de vente en face à face, savoir négocier, convaincre et conclure.

Dynamiser son entreprise
Deux jours pour bâtir son plan d’action, planifier ses animations, afin d’atteindre ses
objectifs de ventes.

28- 29 septembre Cergy
27-28 avril et 16-17 novembre Villiers le Bel

16-17 février et 5-6 octobre Cergy
11-12 mai et 7-8 décembre Villiers le Bel

2-3 mars
et 26-27 octobre Cergy

29-30-31 mars
et 8-9-10 novembre Cergy

20-21 avril
et 30 nov.- 1er déc. Cergy

Tout artisan a droit à 150h de formation par an pour 62€ par semestre
Informations : Isabelle COT : 01 34 35 80 35 ou cot@cma95.fr
Le métier de chef d’entreprise ne s’improvise pas. Les formations de la CMA 95 = une aide concrète au développement et à la pérennisation
de votre entreprise - des partages d’expériences, des moments d’échanges conviviaux.

Compétences et références de l’intervenante
Catherine BARBEROT
Consultante Formatrice
Stratégie - Développement - Marketing - Communication
+ de 25 ans d’expérience en entreprise.

Maîtrise de Droit public international, Formation Institut Supérieur des Relations Publiques (ISERP) et CFPJ (Centre de formation pour les Journalistes).
Direction de départements presse et relations publiques (Centre National des Caisses d’Epargne, Fédérations des Industries Electriques et électroniques,
Airbus Industrie …) a créé le service marketing communication de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, IGN, établissement public
à caractère administratif (1985 – 1998)

Consultante Indépendante depuis 1999, Catherine Barberot possède plusieurs compétences :
Formatrice Stratégie, Commercial et Marketing (démarche commerciale, Plan d’action, Nouvelles offres, Argumentaires de vente,)
Communication, développement personnel.
Chef de Projet Communication (groupements et associations, PME PMI, grandes entreprises) au sein de l’Agence Com’ par Enchantement
Pédagogue (professeur intervenant ponctuel en formation initiale écoles de communication et instituts à Paris, Université Paris XIII, IUT Cergy …)
Journaliste (correspondante pour les hebdomadaires départementaux (Yvelines-Val d’Oise) depuis 2002.
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