
                                   

 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

PARCOURS COMMERCIAL PERSONNALISÉ 
Bulletin à compléter, signer et renvoyer à helene@ariasud.com ou par fax au 04 90 31 55 10 

 

 

ENTREPRISE  

 
Raison sociale :………………………………………Adresse postale : …………………………………………………………….. 
Tél. :………………………. Fax :……………………Adresse mail : ……………………………………………………………….  

Code NAF :  .......................... Siret :…………………………………………………………………………………………………... 
Nom et adresse de votre OPCA :………………………………………………………………….N° Adhérent OPCA : …………… 
 
PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER 
 

Nom :……………………………………Prénom :………………………Fonction  : ……………………………………………….. 
 

PARCOURS 3 JOURS EN ENTREPRISE 
 

Intitulé : Développez votre performance commerciale dans le cadre d’une stratégie de l’innovation  Dates : A définir avec le 

consultant Lieu : En entreprise                                                                                          

Nom de l’organisme de formation : ARIA SUD / FRIAA Numéro de formateur : 93840215384 
 
 

PARTICIPANTS INSCRITS 
 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Fonction dans 

l’entreprise 
Email CSP 

Ancienneté dans 

l’entreprise 

1.       
2.       

3.       
 

 

THÉMATIQUES CHOISIES – Cocher les cases 
 

 Construire sa politique commerciale annuelle 

 Les 4P et les techniques de vente 

 Management commercial d’une équipe de vente 

 Négociation en grand compte  

 

 Optimiser et organiser un secteur commercial  

 Choisir et animer une équipe d’agents commerciaux  

 L’impact sur l’organisation du développement à l’export 

 Le choix de ses marchés prioritaires à l’export 

  Construire sa stratégie à l’international

RÈGLEMENT – Cocher la case 

 

 Pour les entreprises agroalimentaires de moins de 250 salariés cotisant à  Opcalim : 2 700 € HT (3 240 € TTC)  
Parcours bénéficiant d’un soutien de l’Etat jusqu’à mi-juillet 2020 – Détermination et facturation du reste à charge par Opcalim  

 Pour les entreprises agroalimentaires adhérentes 2020 : 3 600 € HT (4 320 € TTC) 
Facturation par l’Aria Sud (Friaa) 

 Pour les autres entreprises agroalimentaires : 3 900 € HT (4 680 € TTC) 
Facturation par l’Aria Sud (Friaa) 

 

Le………………………… à : ……………………………… 
Signature : 
 
 

 

Cachet de l’entreprise 

Conditions d’annulation : La participation à ce parcours personnalisé est prise en compte par l’Aria Sud (Friaa) dès réception du bulletin d’inscription.  

Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). Pour toute participation annulée moins de 5 jours avant le démarrage du parcours, ou int erromp ue en 
cours de parcours, l’Aria Sud (Friaa)  se réserve le droit de demander le paiement de la totalité des coûts. 
 


