
  

 

 

 

EXPLOITER LES OUTILS 
INFORMATIQUES DES FICHIERS 
CLIENTS QUALIFIES  – ATE6 

  
Objectifs de la formation 
Utiliser les outils efficaces en relation à distance 
 

Objectifs pédagogiques 
Constituer le dossier du client pour traitement et 
l’informer de son avancée à partir d’outils techniques 
 

Type de formation 
Actions d’acquisition, d’entretien et de 
perfectionnement des connaissances 
 

Public visé 
Salarié en activité  
 

Nombre de stagiaires 
8 participants par sessions 
 

Méthode 
Les participants acquièrent les techniques et les 
méthodes pédagogiques de transmission des 
savoirs. Alternance d’apports théoriques et de mises 
en situations pratiques. 
Face à face pédagogique interactif établit dans le 
souci de répondre aux attentes individuelles et 
collectives 
 

Durée   
14 heures 
 

Dates 
Inter : consulter votre planning en ligne 

Intra : Quand vous voulez 
 

 

Contenu de la formation 
 
Gestion des outils informatiques : 

 Les applicatifs internes de son entreprise  
 Les applicatifs externes de son entreprise 
 Les outils de suivi du type CRM (Customer 

Relation Management 
 Les informations de la GED (Gestion 

Electronique des Données) 
 

Travailler avec les Bases de Données : 
 Les enjeux du CRM 
 Enrichissement des données 
 La mesure des données  
 Evaluer son client 
 Efficacité dans son organisation 

 
Les enjeux de la GED : 

 Définition de la GED 
 Recherche de documents 
 Les avantages pour les utilisateurs 
 Les fonctionnalités clé 
 Approche méthodologique de la GED 
 

La veille concurrentielle pour la mise à jour des 
données : 

 Les principes clés 
 Recherche tendances du marché 
 Synthèse des éléments utiles 
 Lien entre marketing et Base de données : 
enjeux et utilité d’une base de donnée bien 
renseignée 

 

Outils  
Vidéo projecteur, livret stagiaire et jeux de rôle. 
 

L’évaluation 
Evaluation formative par mise en situation, QCM, 
étude de cas 
 

La validation 
Attestation descriptive de formation 
 

Prix de la session 
Intra : 2100.00€ 
Inter : 320.00€ 

+ INFOS 

Pour toute information  et inscription 

Florence KRECINA 
f.krecina@filea.eu 
03 88 15 58 65  
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