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Module

01

Objec�fs :

• Maîtriser les spécificités et les techniques de vente par téléphone
• Développer l’aisance au téléphone
• Acquérir les bons réflexes d’un télévendeur ou d’un téléprospecteur
• Augmenter le taux de conclusion de vente avec un client et, donc, 
   le CA de l’entreprise en général
• Orienter la vente vers un autre produit/service

Contenu de la forma�on :

•  Techniques de ventes et de négocia�on 
•  Spécificités des ventes au téléphone
•  Missions d’un télévendeur ou téléprospecteur 
•  Démarches de vente par téléphone  
•  Entrainement : S’entrainer et améliorer ses compétences
•  Construire son argumentaire téléphonique et le tester
•  S’entrainer pour repérer ses forces et ses points à améliorer
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LA  PROSPECTION 
TELEPHONIQUE ET 
LA CONQUETE DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Date de 
la formation 

25 - 26 
FÉVRIER 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

2 JOURS

Coût de 
la formation  

300 000 AR

Nombre de 
participants 
maximum   

15 PERS

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg

Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  



Module

02

Objec�fs :

• Offrir une alterna�ve d’améliora�on con�nue en entreprise 
• Perme�re aux par�cipants d’améliorer leurs produc�vités (gains de produc�vité, gains financiers, etc.…) par l’op�misa�on 
   de leurs ressources amener l’entreprise et le personnel à op�miser leurs lieu et cadre (physique) de travail - les 5s
• Amener le personnel à adopter une démarche stratégique kaizen au sein de l’entreprise 
   (mise en place, opéra�onnalisa�on et suivis périodiques)
• Doter les par�cipants d’ou�ls pour créer une culture kaizen

Contenu de la forma�on :

• Historique
 - Cadrage et défini�ons
- Exemples de réussite kaizen (entreprises japonaises et autres)
- Le déploiement du kaizen dans le monde actuel  de l’entrepreneuriat

• Le pourquoi de la démarche kaizen ou l’améliora�on con�nue, une nécessite pour l’entreprise
• Les étapes de la démarche kaizen
• Quelques ou�ls de démarche kaizen

- La roue de Deming
- Les 03m : muda, mura et  muri
- Les 5s
- Autres (le gemba, le diagramme d’Ishikawa, …)

• Processus de mise en place du kaizen au sein d’une entreprise
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LE KAIZEN

Date de 
la formation 

18 - 19 - 20 
MARS 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

3 JOURS

Nombre de 
participants 
maximum   

20 PERS

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg

Coût de 
la formation  

450 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  



Module

03

Objec�fs :

• Doter les par�cipants d’ou�ls d’améliora�on con�nue et de résolu�on op�male 
   de problèmes par la méthode des Lean six SIGMA
• Les Lean six SIGMA  au service de l’op�misa�on de la sa�sfac�on clientèle

Contenu de la forma�on :

• Défini�ons et objec�fs
- Les principes
- La culture LSS et la méthode DMAIC

• Les ou�ls
- LE DMAIC
- L’AMDEC
- LE JIDOKA
- etc….

• Le processus de mise en place des Lean six SIGMA au sein d’une entreprise
- Le mandat de projet
- Les ou�ls de suivi et recadrages périodiques
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LE  LEAN 
SIX SIGMA

Date de 
la formation 

25 - 26 - 27 - 28 
MARS 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

4 JOURS

Nombre de 
participants 
maximum   

20 PERS

Coût de 
la formation  

730 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg



Module

04

Objec�fs :

• Inculquer les bases d’une négocia�on commerciale et former 
   aux techniques courantes de négocia�on
• Préparer et conduire l’entre�en pour réussir
• Défendre votre offre commerciale
• Négocier et répondre aux objec�ons

Contenu de la forma�on :

Les étapes de la vente conseil 

• Préparer son entre�en, le structurer et définir des objec�fs 
• Savoir prendre contact, se présenter et capter l’a�en�on
    - Définir les besoins du client : Les différentes a�entes et mo�va�ons des acheteurs : 
      Les besoins clairement exprimés / Faire émerger les besoins latents 
    - L’art du ques�onnement 
    - Pra�quer l’écoute ac�ve 
    - Savoir reformuler les a�entes du prospect et les verrouiller 
• Présenter son offre et faire acheter 

Savoir convaincre et traiter les objections

• Savoir argumenter 
    - Comment présenter ses arguments ? 
    - Quand et comment aborder le prix ? 
    - Comment diminuer l’impact du prix dans la percep�on du client ? 
    - Comprendre ce qui se cache derrière une objec�on et savoir y répondre efficacement
• Les techniques de conclusion
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TECHNIQUES
GAGNANTES 
POUR RÉUSSIR 
UNE NÉGOCIATION 
COMMERCIALE 

Date de 
la formation 

22 - 23 
AVRIL 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

2 JOURS

Nombre de 
participants 
maximum   

15 PERS

Coût de 
la formation  

300 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg



Module

05

Objec�fs :

• Comprendre les interac�ons entre l’entreprise et les études
• Comprendre la démarche d’étude
• Se poser les bonnes ques�ons 
• Connaître les différentes techniques d’études

Contenu de la forma�on :

• La formula�on des besoins
• La défini�on du problème à traiter
• Quelles informa�ons recueillir ?
• Choix de la technique de recueil et des sources d’informa�on à consulter
• Evalua�on du temps et du budget nécessaire
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COMMENT 
FAIRE UNE ETUDE 
DE MARCHE 

Date de 
la formation 

13 - 14 
MAI 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

2 JOURS

Nombre de 
participants 
maximum   

15 PERS

Coût de 
la formation  

300 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg



Module

06

Objec�fs :

• Résoudre les problèmes d’applica�on des exigences au niveau des responsables de service 
• Surmonter les difficultés rela�onnelles entre les services 
• Résoudre des problèmes d’insa�sfac�on au travail qui font naître soit la passivité, soit l’agressivité 

Contenu de la forma�on :

• L’humain : Se connaître pour découvrir ses atouts et points à améliorer 
• L’humain en société : Communiquer efficacement 
• La communication au travail : La communica�on interne, ou�l incontournable de l’entreprise 
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ASSERTIVITE 
EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Date de 
la formation 

17 - 18 
JUIN 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

10 HEURES

Nombre de 
participants 
maximum   

15 PERS

Coût de 
la formation  

140 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg



Objec�fs :

A l’issue de la forma�on, les par�cipantes devront être capables de : 
• Mieux s’exprimer en français dans des situa�ons professionnelles 
• Mieux organiser les taches et ac�vités inhérentes à la fonc�on de secrétaire 
• Mieux discerner les types d’écrit suivant les situa�ons 
• Maitriser  Microso� Office 
 

Contenu de la forma�on :

Séance 1 : Français

• Techniques de communica�on : Interne et externe
• Le�re administra�ve et commerciale
• Note de service ; compte-rendu ; procès-verbal ; rapport
• Récep�on et tri des courriers
• Archivages des courriers
• Techniques d’accueil physique et téléphonique
• Ges�on agenda des supérieures

Séance 2 : Informatique 

• Perfec�onnement Bureau�que : Word (Mise en page, Ges�on des numéros de page
• Créa�on des formulaires, U�lisa�on des sec�ons, Capture d’écran) Excel (La fonc�on
• Condi�onnelle, Filtre et Tri de données, Manipula�on des sous-total, Tableau croisé dynamique)
• Outlook (U�lisa�on de la messagerie électronique : Envoi de message E-mail)
• Récep�on de message E-mail, créa�on mail partagé, ges�on des calendriers, ges�on des notes, suivi courrier)
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Module

07

TECHNIQUES 
DE  SECRETAIRE 
DE HAUT NIVEAU

Date de 
la formation 
(2 vagues)  

08 JUIL AU 
04 AOUT 2019 
8H30 -16H30

07 OCT AU
04 NOV 2019 
8H30 -16H30

Durée de 
la formation  

(23 jours à raison 
de 3.5 heures 
par séance)  

78 HEURES

Nombre de 
participants 
maximum   

15 PERS

 Ankadifotsy - 020 22 224 88 / 020 22 256 27 / 032 11 256 03 -  formationpro@iscam.mg  - www.iscam.mg

Coût de 
la formation  

790 000 AR
Inclus : formation +
supports + pauses café
+ déjeuner + certificat  


