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Dotée d’une double culture dans le développement 
commercial et la formation professionnelle
je m’appuie sur  26 ans d’expérience opérationnelle 
dont 17 ans à la tête d’un service d’une quarantaine 
de conseillers client.
 Pendant 15 ans j’ai accompagné les constructeurs 
et importateurs automobile dans le déploiement 
de la formation continue auprès de leurs réseaux. J’ai 
ainsi acquis un savoir-faire unique dans la conception et 
la réalisation de projets d’accompagnement
commercial total, clés en main.
Aujourd’hui, je mets mes compétences et ma passion
à votre service pour vous aider à relever les défis
 qui se présentent à vous.

En plus de la connaissance de votre cœur de métier ? 
L’organisation, un optimisme commercial à toute 
épreuve, une capacité d’adaptation et d’écoute, 
ma capacité à mobiliser les énergies en interne mais 
surtout une approche pragmatique et opérationnelle
de vos projets.

Mes atouts ?

 Salima DEBORD



Dédié au développement de la formation
professionnelle

Le secteur de la formation professionnelle 

est en pleine mutation. Seule la connaissance 

de tout l’écosystème  alliée à une expertise 

sectorielle et technique permet d’apporter 

des réponses innovantes et efficientes 

aux enjeux de la transformation.
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 Vos objectifs Ma démarche

Saisir les opportunités de la mutation du secteur.

Tirer profit des restructurations et non les subir.

Innover, créer de nouvelles activités, offres et services.

Accroitre votre efficacité opérationnelle.

Réussir votre développement.

Adapter votre organisation et vos outils à vos  objectifs.

Vous mettre en conformité et sécuriser vos activités.

ACDC est une société de services dédiée au 
développement commercial dans le secteur de la 
formation professionnelle. J’interviens  auprès des 
directions commerciales. Je traite avec vous  des 
« sujets en amont » (stratégie commerciale, 
accompagnement, formation et recrutement) et en 
support des « actions en aval » (réalisation de plan 
commercial, création d’outils d’aide à la vente, 
pilotage de projet, prospection téléphonique…)





Créer des outils d’aide à la vente, cela signifie avant tout de parler à votre client, lui présenter les 

bénéfices que vont lui apporter vos formations et vos services. Pour ce faire je vous propose de : 

 Définir et formaliser un positionnement et un discours société intégrant des notions comme   

            le métier, la vision et la mission de l’entreprise.

 Identifier les cibles et les marchés ainsi que le circuit de distribution (réseau direct ou indirect).

 Mettre en valeur votre gamme de produits et de  services 

 Créer des argumentaires adaptés 

 Rédiger un plan d‘action commercial et marketing avec des objectifs précis et atteignables

 Organiser son équipe commerciale  (téléprospecteurs, équipe terrain…)

1. Conception d’outils d’aide à la vente



Adressé aux équipes de conseillers terrain et commerciaux, l’accompagnement / coaching leur permet 

d’affronter avec plus de confiance des situations de transition. Mis en œuvre sur le poste de travail des 

personnes, il aide à découvrir et développer des talents naturels et à améliorer la communication

 relationnelle.  Pour ce faire je vous propose :

 D’améliorer la performance et les résultats des équipes  en relation avec les clients.

 D’améliorer le résultat économique et mise en œuvre progressive des bonnes pratiques.

 Un entrainement comportant des modalités variées telles que : micro-réunions.

             de  dynamisation, exercices dans le contexte et hors contexte, mise en place d'actions.

             spécifiques pour « booster » la performance collective. 

2. Accompagnement et coaching



Un Projet de prospection téléphonique est une étape clé dans la stratégie d’une entreprise. Confier 

son organisation à une spécialiste de la formation et de la commercialisation permet de tirer profit 

de son savoir-faire, de son expérience et de sa créativité. 

Pour ce faire je vous propose de :

 Disposer d’une force de vente terrain déployable à la demande pour gérer despics d’activité.

 Mobiliser les meilleurs partenaires selon le projet, les accompagner, les former 

           et s'assurer de la qualité du service.

 Lancer des nouveaux produits ou animer un réseau.

 Détecter les besoins de vos clients et prospects et alimenter vos équipes en projets qualifiés.

 Manager vos « leads » et vous assurer un  suivi de chacun de vos projets.

3. Marketing téléphonique 



4. Reporting

Un « reporting » est mis à votre disposition 

selon les indicateurs définis ensemble lors de 

la réunion de cadrage : nombre d’appels, durée 

de communication, qualification selon 

les motifs d’appel.

  

Comprendre les causes de non-paiement

Identifier les litiges

Suivre les transactions 

Régulariser sa créance impayée

Vérification d’adresse

5. Recouvrement



           Recentrage  sur votre  cœur de métier : faites-vous accompagner par 

            des  intervenants qualifiés et compétents.

 Maîtrise de vos coûts : pas besoin de recruter, je mets  à votre disposition 

,     une équipe qualifiée pour des missions ponctuelles ou récurrentes selon 

 vos besoins. 

 Harmonisation de votre message à l’intention de vos clients.

 Fidélisation et développement de votre clientèle : tests 

  de nouveaux  marchés       et  de nouveaux produits .

 C o m m u n i c a t i o n fluide et un travail bien défini. 

 Réduction des coûts.  



 s.debord@ac-dc.fr

www.ac-dc.fr
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