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Reussir un projet CRM en respectant les delais et les budgets
DESCRIPTION
Avoir une CRM est devenu indispensable, dans un environnement numerique ou il faut suivre en temps reel un
grand nombre de signaux et interactions emis par les prospects et clients. La majorite des entreprises sont
equipees, mais souvent avec d’anciennes versions de CRM qui ne sont que des gestionnaires ameliores de
fichiers clients et n’integrent pas toutes les fonctionnalites indispensables. Les projets CRM sont souvent longs
et couteux, meme quand la solution choisie est performante. Ce n’est pas une fatalite : la mise en œuvre de
bonnes pratiques permet de déployer une CRM rapidement et à moindre coût, en respectant quelques
regles. Cette formation vous presente l’ensemble de la marche a suivre tout en construisant votre expression de
besoin, vos specifications, l’appel a proposition et le plan de conduite du changement.

OBJECTIFS
•
•
•

Comprendre ce que votre entreprise peut et doit attendre d’une CRM
Detailler l’ensemble des etapes necessaires depuis l’expression de besoin jusqu’a la reception
Rediger au cours de la formation l’expression de besoins, les specifications et l’appel a propositions

PUBLIC
•
•
•
•
•

Directions generales
Directions des Systemes d’Information
Directions commerciales
Directions marketing
Responsables et equipes charges de projet au sein de ces directions

PROGRAMME
Modules et contenus :
Module 1 : Que peut-on et que doit-on attendre d’une CRM ?
Qu’est-ce qu’une CRM ?
Les fonctionnalites commerciales
Les fonctionnalites marketing
L’usage pour les services notamment apres-vente / maintenance
La gestion des autres relations
Cartographie des workflows de l’entreprise
Panorama des solutions existantes
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
Module 2 : L’expression de besoin et les spécifications
L’expression de besoin : ne pas se limiter a reproduire l’existant
Avoir conscience du cout des besoins exprimes
Les specifications : s’appuyer sur les fonctionnalites standard des
outils
Qui pour elaborer l’expression de besoin ?
Choisir ou ne pas choisir un outil au stade des specifications ?
Transformer les specifications en appel a proposition
Le choix d’un integrateur
Le choix d’un outil
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
Module 3 : Le choix et la contractualisation
Validation des travaux de la session precedente
L’analyse des reponses

Durée :

1 séance de 2h

1 séance de 2h

1 séance de 2h
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Le TCO (Total Cost of Ownership) sur 5 ans
Les clauses contractuelles et engagements de l’integrateur et de
l’editeur
La realisation d’un POC
Les ressources necessaires en interne pour la realisation du projet
Les couts caches
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
Module 4 : La conduite du changement
Validation des travaux de la session precedente
Qu’est-ce que la conduite du changement ?
En quoi est-elle indispensable pour un projet CRM ?
Definir un plan de conduite du changement adapte :
o Fixer le perimetre
o Designer un sponsor
o Definir des actions de communication
o Identifier les resistances et preparer des reponses
o Prevoir des formations
o Collecter le feedback des utilisateurs
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
Module 5 : La conduite de projet
Validation des travaux de la session precedente
L’approbation de l’equipe projet
Les premiers ateliers
Le POC et sa validation
Les autres jalons
Le bac a sable (maquette et prototype)
La collecte et la structuration des donnees pour les transferts
La gestion/le refus des modifications et depassements
Qui impliquer a ce stade ?
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
Module 6 : La réception de la CRM
Validation des travaux de la session precedente
La preparation des tests
La realisation des tests
Les ecarts admissibles
La periode de garantie
Module 7 : Le déploiement et le suivi
La conduite du changement
Le support lors du lancement
Les adaptations eventuelles
L’adhesion et le renforcement
Application au cas de votre entreprise
Travaux a realiser avant la prochaine session
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1 séance de 2h

1 séance de 2h

1 séance de 2h

1 séance de 2h

Module 8 : La formalisation pour votre entreprise
Reprise de tous les travaux realises
1 séance de 2h
Formalisation de l’expression de besoin, des specifications et de
l’appel a proposition
Ce programme peut etre modifie. S’il est allege par exemple, le prix sera reduit. Le prix final est fixe une fois le
programme definitif etabli avec vous. L’adaptation aux besoins exacts de votre entreprise se fait sans cout
supplementaire.
VASCOO UP – 43 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux
Société par actions simplifiée au capital de 100.000€ - RCS Nanterre 818 753 451 – SIRET : 81875345100017
Déclaration d’activité OF enregistrée sous le numéro 11922369392 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.

FORMATION

3

METHODES MOBILISEES - LearnAndDo™
Modalités pédagogiques :
Cette formation est realisee entièrement à distance.
Chaque session fait l’objet d’une présentation power point (support de cours) diffusee au stagiaire par le
formateur, et est enregistree si le stagiaire l’accepte. La presentation power point est envoyee par mail sous
format PDF apres chaque session, a chaque stagiaire, avec l’enregistrement le cas echeant.
Cette formation suit le concept de LearnAndDo™ : apprendre et faire en meme temps. Pour ce faire,
des exercices sont proposes aux stagiaires d’un cours a l’autre. Les exercices sont revus avec le formateur au
debut du cours suivant.
Chaque session est participative et interactive : les stagiaires sont invites a poser des questions s’ils en ont, ou
a faire part de leurs remarques, experiences, avis.
Moyens techniques :
La formation est realisee par Teams®. Une aide a l’utilisation de Teams® est fournie par le formateur aux
stagiaires, en amont de la premiere session. Au debut de chaque session, le formateur et les stagiaires verifient
ensemble la bonne qualite des conditions techniques.
Formateur :
Cette formation est delivree par un formateur experimente, dont les competences et la pedagogie ont ete
eprouvees.
Chaque stagiaire ou groupe de stagiaires est suivi par un seul et même formateur.

PREREQUIS
Aucun prerequis n’est exige pour cette formation.

A PREVOIR POUR LA FORMATION
Matériel informatique et connexion Internet :
Cette formation est realisee entierement a distance. Il est recommande que chaque stagiaire dispose :
• De son propre ordinateur
• D’une connexion Internet suffisante : debit ascendant d’au moins 5Mbps et ping n’excedant pas
15ms. Ceci peut etre verifie facilement en utilisant le lien suivant : https://www.speedtest.net/

PROCEDURES D’EVALUATION A L’ENTREE ET A LA SORTIE
Evaluation à l’entrée :
L’evaluation a l’entree permet de connaître le niveau des stagiaires en début de formation, afin de les orienter
vers le programme le plus adapte et le cas echeant, de constituer des groupes de niveaux homogenes.
Le detail de l’evaluation a l’entree sera fourni début 2022.
L’evaluation a l’entree ne conditionne pas la possibilite de suivre la formation.
Evaluation à la sortie :
L’evaluation a la sortie permet de mesurer le niveau des stagiaires en fin de formation, et l’atteinte des
objectifs.
Le detail de l’evaluation a la sortie sera fourni début 2022.
Les resultats font l’objet d’une restitution aupres du client et sont inscrits pour chaque stagiaire sur son
certificat de realisation.
Evaluation à froid :
Selon les souhaits du client, une evaluation a froid peut etre organisee deux à trois mois apres la fin de la
formation.
Cette evaluation se fait par un questionnaire a remplir par chaque stagiaire. Les resultats font l’objet d’une
restitution aupres du client.
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DUREE
•
•

8 seances de 2h a repartir sur 2 mois, soit un total de 16h
Compter 30h de travail pour l’equipe stagiaire en dehors des sessions

CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Cette formation sera ouverte toute l’année, à compter de début 2022.
Le delai de mise en place est en général d’un mois, mais peut dependre du planning des formateurs.
Les dates des sessions sont definies par le formateur avec l’entreprise et/ou avec chaque stagiaire ou groupe de
stagiaires, en fonction de leurs disponibilites.

PRIX
Nombre de participants
1 personne
2-3 personnes
4-5 personnes
Si le programme est modifié, les prix seront adaptés en conséquence.

Prix par groupe
4.300€ HT
5.600€ HT
6.400€ HT

Pour plus d’informations sur la tarification et les modalites de paiement, veuillez consulter nos Conditions
Générales de Vente (CGV) : https://site.vascoo-up.com/conditions-generales-de-vente
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (PSH). Retrouvez toutes les
informations necessaires sur notre page dediee : https://site.vascoo-up.com/nos-formationsprofessionnelles/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/
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