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R'
· er
sa force de vente
Toucher à l'organisation de votre force de vente, c'est prendre
le risque de bouleverser votre activité, pour le meilleur ...
ou pour le pire! Pour éviter les erreurs et mener le projet
à bien, voici sept conseils qui vous guideront vers la réussite.
Propos recueillis par Amélie Moynot
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du territoire.
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Retrouvez nos expertises sur

wwwactionco.!r

Bruno Gourévitch,
président d'Altaïr
Conseil, cabinet
de conseil
en organisation,
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crise, conduite
du changement.
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• Être un bon stratège. Avoir une vision
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A lire aussi:
"II réorganise le travail
de ses vendeurs en
les spécialisant" sur
www.actionco.fr

bordure d'une zone commerRetrouvez nos expertises sur www.actionco.fr
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