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Bénéficiez du
DISPOSITIF
COACHING

Stratégie commerciale
Merchandising

Communication digitale



•  les commerces de gros,
•  les commerces non sédentaires et éphémères,
•  les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyage…),
•  les activités de services à la personne (portage de repas, ménage…),
•  le secteur médical et paramédical, 
•  les professions libérales,
•  les activités financières (banques, assurances…),
•  les franchises type succursales,
•  les galeries et les zones commerciales : en fonction des périmètres de centralités définis,
• les Sociétes civiles immobilières (SCI).

Contactez-nous !
Coaching personnalisé

(dans la limite des 30 prestations de coaching 
jusqu’à fin janvier 2021) 

Morlaix Communauté, pôle Économie,
Service relations aux entreprises 

02 98 15 31 76 
animation.eco@agglo.morlaix.fr

Aménagez votre point de vente
et VOS techniques de merchandising

  Vous souhaitez améliorer votre point de vente ?
Optimisez votre surface de vente, obtenez de nouvelles techniques en merchandising ou des 
idées pour écouler vos produits en fin de vie. Travaillez sur l’ambiance générale de votre point de 
vente et l’image de votre marque afin d’attirer de nouveaux clients.
Votre accompagnement : Feelsen
Reste à charge de 120 €. Séance de 4 h de coaching avec remise d’un rapport et préconisations.

Définissez votre
 stratégie commerciale et de développement 

et anticipeZ  “le commerce de demain”
  Vous avez besoin d’un nouveau souffle, d’une nouvelle dynamique pour votre commerce ?

Disposez d’un appui approprié à l’élaboration d’une stratégie commerciale qui valorise vos 
savoir-faire, dans un souci d’amélioration de performance globale et de respect de vos attentes.
Votre accompagnement : Feelsen et Philao
Reste à charge de 120 €. Séance de 4 h de coaching avec remise d’un rapport et d’outils de pilotage.

 Vous souhaitez faire le point sur votre communication, en particulier sur les outils numériques ?
• Faites le diagnostic de votre entreprise : positionnement, concurrence, odjectifs, cibles.
•  Définissez les actions à mener ainsi que les outils à favoriser (site web, réseaux sociaux, applications, 

terminaux de point de vente, logiciels de gestion commerciale, sécurité informatique...).
Votre accompagnement : Eclo, marketing & communication
Reste à charge de 156 €. Séance de 4 h de coaching avec remise d’une note de synthèse et préconisations.

3 thématiques au choix 

VOUS ÊTES :
commerçant ou artisan indépendant inscrit au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
7 salariés CDI maximum (équivalent temps plein)
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros HT

localisé sur le territoire de Morlaix Communauté sous 
réserve d’être situé dans les périmètres de centralité définis

Sont exclus du dispositif :

Bénéficiez du
COACHING
individualisé

Formation prise
en charge à 80 %
par Morlaix Communauté

reste à  charge
seulement 20 % de la
prestaTion choisie
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Définissez votre stratégie de communication digitale 
et webmarketing


