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nouveau
programme !

Créez des relations 
rentables et durables 
avec vos principaux 
comptes !



Pourquoi ce programme ?

LA RELATION CLIENT-FOURNISSEUR EN PLEIN CHANGEMENT
La relation client-fournisseur est en pleine évolution. Votre client pose lui aussi d’autres 
exigences (et des exigences plus élevées) à ses fournisseurs. De plus, les différences entre les 
fournisseurs deviennent de plus en plus transparentes et de plus en plus réduites. Tous les jours, 
vous naviguez entre ce qui est bon pour votre client et ce qui est bon pour votre organisation. 
Céder trop ou trop souvent compromet la rentabilité de votre organisation. Ne pas céder ou céder 
trop peu met votre client en danger.

ACCOUNT MANAGER … PLUS QU’UNE CARTE DE VISITE
La gestion stratégique des comptes est un véritable outil dans ce domaine. Mais être « 
Account Manager », c’est bien davantage qu’une carte de visite à la mode : cela requiert une 
approche complètement différente dans laquelle le client est central. Vos connaissances et 
vos compétences vont au-delà de la connaissance des produits et du marché. Négocier au plus 
haut niveau – avec l’expertise requise et la connaissance des structures de décision – est par 
conséquent un facteur de réussite essentiel dans votre travail.

UN TRAVAIL DE PRÉCISION DANS UN ENSEMBLE SUR MESURE :  
VENDEUR, STRATÈGE ET COORDINATEUR DE PROJET
Cette formation vous apprend comment, en tant qu’ Account Manager, accomplir de manière 
optimale les trois rôles que vous exercez. En effet, vous êtes « stratège » et « planificateur », mais 
également « vendeur » et « gestionnaire de relations », et surtout « coordinateur de projet ». Le 
tout sur le plan d’intersection client-fournisseur. Vous développez des compétences analytiques, 
personnelles et stratégiques essentielles pour orienter les clients importants vers des résultats. 
Vous êtes en mesure de mettre en forme de manière stratégique des processus de vente 
complexes. Vous êtes en mesure de segmenter vos clients et d’identifier les véritables grands 
comptes. Vous êtes capable d’extraire l’essentiel de problèmes complexes, vous savez mener 
des conversations et des négociations concernant des comptes stratégiques et faire preuve de 
leadership.

La poursuite d’une relation durable avec vos clients est en effet votre objectif d’Account Manager. 
Mais comment vous y prenez-vous ? Comment évoluez-vous vers une relation personnalisée avec 
vos clients ? En quoi une « approche par compte » diffère-t-elle de la manière traditionnelle de 
« vendre » ? Comment traduisez-vous ces trois rôles dans votre travail quotidien et dans votre 
communication avec le client ? Ce cours vous l’apprendra.

CULTIVER UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
INTERNE ET EXTERNE
En tant qu’ Account Manager, votre fonction est double. Non seulement vous représentez votre 
entreprise auprès du client, mais vous représentez également votre client au sein de votre 
entreprise. Cette interaction constitue la relation standard du vendeur en vue d’évoluer vers une 
relation gagnant-gagnant à long terme, basée sur la confiance réciproque. L’identification de tous 
les acteurs et des différents rôles et responsabilités est à cet égard la clé du succès. L’ Account 
Manager stratégique assure ainsi l’alignement entre la demande externe et les possibilités 
internes.

ACCOUNT PLANNING & VALUE CHAIN MANAGEMENT
Définir les objectifs et les traduire en une planification concrète est la tâche la plus complexe 
dans votre travail d’ Account Manager. Le long terme, le court terme, la qualité, la quantité,  ... 
La conversion des efforts en résultats concrets est centrale. À l’aide d’exercices pratiques, vous 
apprendrez comment faire.

Pieter Kympers, votre 
formateur, est spécialisé 
dans le perfectionnement 
des vendeurs ; il rend 
également leurs managers 
plus alertes et vigilants. 
Il a mené une carrière 
de plus de 30 ans dans 

un environnement international (Xerox, 
Canon, Mobistar, Base, Brady Corporation, …). 
Actuellement, Pieter et l’IFBD soutiennent 
ensemble des organisations dans leur 
volonté de renforcer leur force de frappe 
commerciale. Ses interventions sont très 
fortement axées sur les résultats à atteindre, 
et il sert de catalyseur pour que les équipes 
de vente et leurs responsables puissent 
réaliser leurs objectifs ambitieux. Au cours 
de sa carrière, Pieter a formé plus de 3.000 
commerciaux et leurs managers, tant en 
Europe qu’en Afrique et au Moyen-Orient. Il 
se focalise principalement sur le changement 
de comportement des commerciaux, et sur 
les comportements de leurs managers en 
tant que coachs. Il est intervenu, ou intervient 
encore, entre autres, pour des groupes 
comme : General Electric, Shell, Toyota 
Belgium, Esso Retail, Real Dolmen, Umicore, 
Abott, BNP Paribas, Fabory, Mainfreight, Ecu 
Worldwide … 

UNE INTERACTIVITÉ ACCRUE

Les participants se voient offrir de multiples occasions de soumettre leur propre 

problématique au débat. Pour ce faire, nous demandons à recevoir au préalable 

un descriptif succinct du problème à formuler.  

En procédant de la sorte, nous pouvons adapter intégralement le cours en 

fonction de vos propres besoins d’informations.   

A cette fin, il vous est possible de contacter à tout moment Dirk Spillebeen au 

numéro de téléphone +32 10 20 89 90 – E-mail: dirk@ifbd.be.

Le formateur

TIMING :
08.30 Accueil - café.
09.00 Début du cours
 (présentation du formateur).
12.30 Déjeuner.
17.00 Fin du cours. 

Le matin et l’après-midi, une courte  
pause(-café) est prévue.



 ◆ Introduction
 ❖ Account Management et Account Planning : pourquoi ?
• Qu’est-ce la planification des comptes (Account Planning) ?
• Quel est le rôle de l’Account Manager ?
• Vision à court terme ou à long terme ?
• Qu’attendent les clients d’un Account Manager ? 

 ❖ Vendor ou trusted business advisor :
• La relation entre le comportement et la perception.

 ◆ Fixer un objectif
 ❖ Objectifs à court et à long terme :
• Pourquoi est-il important de connaître la vision à long terme de votre 

client ?
• Quelle est la stratégie à long terme du client ?
• Quelles sont ses décisions tactiques ?

 ❖ Opportunités :
• Quels éléments perturbateurs influencent la stratégie ou les plans  

stratégiques de votre client ?
• Défis fonctionnels et personnels.
• La relation entre une stratégie perturbée et un plan de gestion des  

comptes à long terme.
 ❖ Définir un objectif de vente :
• La relation entre les défis personnels & fonctionnels et l’objectif de vente.

 ◆ La DMU (Decision Making Unit)
 ❖ Définir les motivations personnelles de chaque contact important.
• Les différentes motivations personnelles – Comment les reconnaître ?

 ❖ Déterminer comment chaque contact interprète les priorités de l’entreprise.
• Les principaux moteurs de l’activité.

 ❖ Identifier le rôle de chacun dans la DMU (Decision Making Unit)
• Qu’est-ce une DMU ?
• Comment démontrer une valeur ajoutée ?
• Comment accéder aux niveaux supérieurs ?

 ❖ Évaluer son réseau et l’ajuster en cas de besoin. 
• Comment gagner en crédibilité et en loyauté ?

 ◆ Établir un SWOT détaillé et l’analyser
 ❖ Identifier les critères d’achat.
 ❖ Comparer la concurrence.
 ❖ Déterminer son niveau de contrôle de chacun des facteurs.
 ❖ Pareto.

 ◆ Déterminer une stratégie
 ❖ Élaborer un plan d’action opérationnel pour chaque facteur intervenant.
 ❖ Définir une stratégie à long terme.

 ◆ Créer son plan d’action
 ❖ Ajustez ou corrigez votre rôle en tant qu’ Account Manager.
 ❖ Quels engagements de la part du client poursuivez-vous ?
 ❖ Qu’attendez-vous de votre propre équipe responsable des comptes ?

Programme du cours

METHODOLOGIE ET OBJECTIF DE 
LA FORMATION
Cette formation est conçue en vue 
d’aider à façonner les grands comptes 
de manière proactive à l’aide d’un plan 
de gestion des grands comptes solide 
et bien fondé. Dans le plan des grands 
comptes, tous les objectifs sont discutés 
de manière structurée, vérifiés dans les 
faits et appliqués dans la pratique. Des 
stratégies à court et à long terme sont 
développées dans le plan des grands 
comptes. Pendant le programme, vous 
travaillerez à vos propres comptes et 
quitterez la formation avec un plan de 
gestion des comptes bien établi.

Les objectifs de la formation sont les 
suivants :
 > Vous atteignez avec succès les 

objectifs de vente planifiés pour vos 
différents grands comptes.

 > Vous répondez de manière opti-
male à la tension naturelle entre 
résultats à court terme et résultats 
à long terme.

 > Vous identifiez et intégrez les dif-
férents rôles, fonctions et départe-
ments essentiels dans le traitement 
des grands comptes.

 > Vous comprenez le principe Value-
Chain et apprenez comment en 
faire bon usage en tant que Key 
Account Manager.

 > Vous concevez votre plan de gestion 
des grands comptes, bien fondé et 
concret, à l’aide d’informations ob-
jectives, échangeables et uniformes.

 > Vous prenez conscience de ce qui 
permet à des équipes de comptes 
de réussir et de votre rôle d’Account 
Manager.

 > Vous apprenez à définir parfai-
tement vos trois rôles en tant 
qu’Account Manager : vendeur, 
stratège et coordinateur de projet.

 > Vous élaborez votre propre plan de 
gestion de comptes.



RÉUSSIR COMME ACCOUNT MANAGER

DATE & LIEU DU COURS :

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ..................................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante : IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux semaines avant  
la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du cours. Dès lors, 
si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant de 75 euros vous sera porté en 
compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours 
enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous souhaitons vous tenir informé des dernières évolutions dans votre secteur. Pour ce faire, nous avons enregistré vos données dans notre 
base de données. Vos informations sont destinées à notre propre usage, sont protégées et ne sont jamais communiquées à des tiers. Nous 
prenons toutes les mesures nécessaires à cet effet. Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère per-
sonnel et à la réglementation du 24/05/2016 relative au GDPR, vous avez à tout moment le droit de consulter vos données, de les faire corriger 
et de les faire supprimer. Pour en savoir plus, consultez notre page www.ifbd.be/fr/GDPR ou écrivez à DPO@ifbd.be.

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD ET GDPR

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à ces deux jours de cours s’élèvent à 1.295 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous bénéficierez  
de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus). Ce montant comprend  
les boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier documentaire que vous pourrez consulter 
ultérieurement comme ouvrage de référence.

FRAIS DE PARTICIPATION : 

>>> 1.295 € hors TVA
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M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site :

M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Veuillez visiter notre site  
 www.ifbd.be

INSCRIPTION







https://www.ifbd.be/fr/formations-gestion/1493/reussir-comme-account-manager/inschrijven

