JE ME DÉVELOPPE
COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ
Vous souhaitez développer votre activité sur un nouveau marché avec des moyens allégés, en
limitant les contraintes administratives? La CCIFP met à votre disposition des professionnels
disposant d’un haut niveau d’expertise pour vous représenter localement.
OBJECTIFS

Disposer rapidement d’un commercial basé
localement et dédié exclusivement à votre
entreprise pour un nombre d’heures défini
par vos besoins pour accélérer votre
croissance.
Fidéliser et établir une relation durable avec
vos futurs clients.
Assurer le suivis avec les clients rencontrés
Vous assurer un support local.
DESCRIPTIF

La mise à disposition d’un commercial
expérimenté, salarié de la CCIFP, bilingue et
biculturel :
Expert sectoriel, bilingue et formé à la
gestion de projets de développement
commercial.
Facturé au temps passé, de façon variable
et adaptable en fonction de vos besoins.
Refacturation des frais engagés pour le
compte de votre entreprise.
Le commercial à temps partagé peut
intervenir à différents niveaux :
Interface commerciale : gestion et suivi
des contacts, assistance logistique,
communication avec vos clients locaux
(rédaction des courriers commerciaux).
Prospection : ciblage, contacts directs et
rencontre des prospects pour présenter
vos produits ou services.
Promotion : augmentation de votre
visibilité (salons, démonstration produits,
networking...).
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Le chargé de mission vous fait part des
résultats de ses travaux grâce à un reporting
régulier qui vous permettra de piloter et
suivre de façon précise le développement
de votre activité (contacts, résultats,
actions…).
DÉLAIS DE RÉALISATION

Selon vos besoins.
NOS ENGAGEMENTS

Un rapport régulier faisant état des activités
menées et des points à suivre vous sera
transmis.
Le commercial à temps partagé s’engage sur
un nombre minimum de rdvs ou actions
définis avec le client.
Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :
1 réunion de cadrage
1 rapport hebdomadaire,
bimensuel ou mensuel
selon les missions menées
1 chef de projets
expérimenté

93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie

ccifp@ccifp.pl

