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Cas client 1
Mise en place de rituels de management

Notre client

Contexte

Notre
accompagnement

Résultats

Un groupe de protection sociale

Le réseau commercial de notre client est constitué de 380 commerciaux B to B et B to C
animés par 40 managers de proximité. Une forte autonomie des Directions régionales,
chaque région ayant au fil des années développé ses propres méthodes de management.
Très forte hétérogénéité du niveau de maturité en management des équipes. Une volonté
de la nouvelle Direction commerciale de fédérer les équipes autour de rituels de
management partagés par tous, tout en maintenant certaines bonnes pratiques locales.

§
§
§

Réalisation d’une enquête en ligne et d’interviews pour effectuer un état des lieux
des pratiques managériales
Animation d’ateliers de co construction des rituels de management regroupant les
différentes populations : directeurs régionaux, responsables de secteurs, managers
de proximité
Réalisation d’un kit de lancement des rituels
Animation de séances de training des managers
A venir : projet de digitalisation des rituels de management

§
§
§

Appropriation des nouveaux rituels de management par l’ensemble des régions
Systématisation des lancements de semaine et des accompagnements en clientèle
Utilisation d’un outil unique de pilotage par les managers

§
§
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Cas client 2
Déploiement d’une nouvelle méthode de vente

Notre client

Contexte

Notre
accompagnement

Une mutuelle interprofessionnelle

Le réseau commercial de notre client comprend environ 150 conseillers sédentaires et
itinérants intervenant sur plusieurs marchés : particuliers, territoriaux, pro/artisans,
TPE/PME, grands comptes. L’enjeu était de fédérer les collaborateurs intervenant sur le
marché entreprise grâce à une méthode de vente commune. L’objectif poursuivi étant de
faire monter en compétences les équipes sur 4 domaines : la structure de l’entretien de
vente, la présentation de la mutuelle et du conseiller, la découverte des véritables
enjeux de son interlocuteur, la capacité à aborder systématiquement d’autres offres que
la santé
§
§
§
§
§
§

Résultats

§
§

Réalisation d’un état des lieux des pratiques de vente existantes
Animation d’ateliers de co construction des méthodes de ventes par marchés : Pro et
PME
Conception des outils destinés aux managers : kit de lancement, grilles
d’observation/évaluation des conseillers
Formation commerciale des conseillers
Réalisation de trainings-vente individuels filmés
Coaching téléphonique individuel des managers pour assurer un suivi post lancement
30 % de nouvelles entreprises clientes en 2 ans
Augmentation significative des propositions et des ventes multiples (santé +
prévoyance + retraite + services)
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Cas client 3
Formation des commerciaux aux techniques de réseautage

Notre client
Contexte

Notre
accompagnement

Une mutuelle interprofessionnelle

Les commerciaux des marchés pro et entreprises de cette mutuelle utilisaient avec plus
ou moins de succès les méthodes de prospection traditionnelles : prospection
téléphonique, porte à porte, partenariats experts comptables… Notre client investissait
par ailleurs chaque année des budgets conséquents en opérations évènementielles,
salons, actions de sponsoring sportif… ceci sans véritable retour sur investissement, les
commerciaux n’ayant ni les bonnes techniques, ni la motivation pour générer des
contacts lors de ces évènements. Les réseaux sociaux (Linkedin) étaient également sous
exploités.
§
§

Réalisation d’un état des lieux des pratiques et des freins au réseautage
Conception et animation d’un atelier d’entrainement : Salons, évènements,
associations professionnelles
§
§
§

§

Conception et animation d’un atelier sur le Combo prospecting
§
§
§

Résultats

§

Comment rentrer en relation avec des décideurs lors de l’évènement
Que leur dire ? Quel pitch ?
Comment les recontacter suite à l’événement par téléphone, par mail
Se construire un profil attractif sur Linkedin
Comment se constituer un réseau et rentrer en relation
Comment prolonger la relation par mail et par téléphone

La grande majorité des commerciaux utilisent à présent régulièrement les actions de
réseautage dans le cadre de leur prospection
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Cas client 4
Refonte du système de rémunération variable d’une mutuelle

Notre client
Contexte

Notre
accompagnement

Une mutuelle interprofessionnelle

Issue de la fusion de plusieurs mutuelles, notre client ne disposait pas d’un réseau
commercial unifié capable de relever le défi représenté par l’ANI. Au-delà d’un travail de
réorganisation du réseau et d’harmonisation des méthodes commerciales, il souhaitait
rapidement fédérer et motiver ses équipes en leur proposant un nouveau système de
rémunération variable. Conscient des incertitudes des évolutions réglementaires à venir
du marché de la santé, il souhaitait disposer d’un dispositif simple, souple et adaptable.
L’enjeu était également d’intégrer des critères qualitatifs, de marge, de qualité, dans le
nouveau dispositif
§
§
§
§
§
§
§

Résultats

§
§
§

Réalisation d’un état des lieux des différents systèmes de rémunération existant
Rédaction de préconisations sur les grands axes du système cible
Animation d’ateliers régionaux (commerciaux et managers) de co construction des 3
systèmes cible par marchés : Particuliers, pro, entreprises
Animation d’un groupe de travail RH
Modélisation des systèmes cibles
Rédaction d’une feuille de route pour le déploiement
Accompagnement dans la présentation du dispositif aux représentants du personnel
Lancement du nouveau dispositif en moins de 10 mois
Adoption rapide par l’ensemble des collaborateurs
Le nouveau dispositif a fortement contribué à atteindre deux enjeux stratégiques :
ventes multi offres, équilibre technique des contrats,
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Cas client 5
Formation des commerciaux à l’animation de courtiers

Notre client

Contexte

Notre
accompagnement

Une mutuelle interprofessionnelle

Les commerciaux Entreprises de cette mutuelle avaient comme double mission de
développer les ventes auprès d’entreprises et d’animer un réseau de courtiers. Les
compétences nécessaires n’étant pas les mêmes, certains commerciaux étaient en
difficulté. Par ailleurs cette double mission à mener en parallèle générait chez certains
des problèmes d’organisation et des difficultés à gérer leur temps commercial

§
§

§
§
§

Prospection : savoir prendre des RDV et demander des recommandations
Entretien de vente en entreprise
Recruter et animer ses courtiers

§
§

Animation d’un atelier sur la gestion du temps commercial et construction de la
semaine idéale type du commercial de cette mutuelle
Coaching téléphonique individuel de chacun des commerciaux
Animation d’un atelier de retour d’expérience

§
§

+ 40% de rendez-vous prospects
Stabilisation de l’organisation sur les deux marchés direct et courtage

§

Résultats

Interviews des commerciaux pour identifier leurs difficultés et axes de travail
Conception et animation de trois ateliers d’entrainement :
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Cas client 6
Animation du séminaire commercial annuel d’une mutuelle

Notre client
Contexte

Notre
accompagnement

Une mutuelle interprofessionnelle

Notre client était en phase de réorganisation de son équipe commerciale dans le cadre
d’un projet de rapprochement avec un autre réseau. Certains collaborateurs avaient
quitté l’entreprise et les missions des technico commerciaux allaient devoir s’orienter
davantage vers la vente. Les résultats des 3 années précédentes n’étaient pas au niveau
attendu. Les dirigeants de cette mutuelle souhaitaient organiser un évènement pour
dynamiser, fédérer son équipe commerciale, et enclencher positivement une année
capitale pour l’avenir de la mutuelle
§
§
§

Pour démarrer le séminaire : Une conférence inspirante sur le thème de la
performance commerciale vs performance sportive
Puis organisation d’une compétition par équipes mixtes (fonctions/régions) sur une
série d’épreuves autour de pratiques professionnelles (jury composé par la DG)
Exemples d’épreuves :
§
§
§
§

Résultats

§

Comment gérer une situation de tension avec une entreprise/courtier mécontent
Lister les bonnes pratiques pour traiter des leads (TNS/Pro/PME/Particuliers)
Comment répondre efficacement à l’objection : « Les assureurs ? tous des…”
Les 5 bons conseils à donner à un nouveau collègue en matière de prospection
téléphonique

« Le meilleur séminaire commercial jamais organisé par notre mutuelle… cette fois
j’ai vraiment la pêche pour aller au combat ! » - commentaire de l’un des
participants

Qui nous sommes
§

§
§
§
§
§

EXPERTISE
SECTORIELLE

EXPERTISE
VENTE

EXPERTISE
ANIMATION

Nos clients :

§

Compagnies d’assurance
Mutuelles
Groupes de protection sociale
Courtiers grossistes
Courtiers

Nos prestations :
§ Conseil : diagnostics, méthodes de vente,
organisation des réseaux, systèmes de
rémunération…
§ Formation : management commercial et vente
§ Mentoring/coaching : managers commerciaux
et commerciaux
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Notre connaissance du terrain
Associant et coordonnant les compétences d'experts de la distribution, de la formation et du
coaching, PERFORMANCE RESEAUX ASSURANCE intervient sur un large périmètre fonctionnel
afin de vous aider à renforcer la compétitivité de vos réseaux commerciaux.

NOTRE EXPERTISE DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
Notre équipe est constituée d'experts ayant une très
bonne connaissance du secteur de l’assurance et de la
protection sociale. Une garantie quant à la parfaite
connaissance de vos problématiques et de la réalité du
terrain.
Nous avons exercé pendant de nombreuses années des
fonctions de marketing, de management commercial,
de vente, ou encore de formation commerciale, au sein
de différentes sociétés du secteur de l’assurance :
compagnies d’assurance, institutions de prévoyance,
mutuelles, grand courtage...
A ce titre nous avons participé à améliorer la
performance commerciale de nombreux réseaux de
vendeurs salariés, d’agents généraux, de courtiers

et de CGPI, et ceci sur les différents marchés de
l'assurance : Vie, IARD, particuliers, entreprises.
L'EXPÉRIENCE ET LA CONNAISSANCE DU TERRAIN
Nous avons été concepteurs et/ou utilisateurs d’actions
ou outils destinés aux réseaux commerciaux, nous
avons managé des équipes commerciales et avons donc
été confrontés aux mêmes problématiques que celles
de nos clients actuels.
De ce fait, nous connaissons parfaitement les attentes,
contraintes, vocabulaires, sous entendus, et non dits…
des membres des réseaux, et savons identifier où se
situent les vrais enjeux !
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Notre approche
NOTRE APPROCHE
Au delà de la stratégie commerciale et de la qualité des
offres, l’efficacité globale d’un réseau commercial
d'assurances est la résultante de l’efficacité dans différents
domaines parmi lesquels : l’organisation du réseau, le
management des équipes commerciales, la formation, le
support des ventes, les outils de pilotage … tous ces
domaines sont interconnectés, la pierre angulaire de
l’édifice étant le vendeur en contact avec l'assuré !
Nous accordons une attention toute particulière à prendre
en compte l’ensemble des éléments qui impactent la
performance d’un réseau commercial assuranciel, sachant
que selon nous, la clé réside avant tout dans le niveau de
motivation des managers et des membres du réseau
commercial.
Parce que chaque situation est unique, et que chaque
déploiement relève d’un contexte et d’une stratégie
spécifiques, nous bâtissons ensemble les dispositifs les
mieux adaptés pour répondre précisément à vos enjeux.

UN FONCTIONNEMENT EN MODE RESEAU
Nous travaillons en mode réseau, au travers d'équipes ad
hoc constituées spécifiquement pour chaque mission et
composées des profils expérimentés les plus adéquats
pour répondre aux besoins formulés par nos clients du
monde des assurances.
Nous collaborons régulièrement avec des Partenaires
experts sélectionnés à la fois pour leur expertise
fonctionnelle et pour leur connaissance du secteur de
l'assurance.
QUI SONT NOS PARTENAIRES EXPERTS ?
• des consultants, formateurs, coachs
• des experts : Data, web, SI, CRM…
• des experts en communication assurance
• des cabinets d’études, de géomarketing
• des experts RH et évaluation des compétences
• des agences de Télémarketing
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Pour échanger, contactez-nous :

Hervé KAYSER
Associé fondateur

06 13 24 41 54
hkayser@performancereseaux.fr

PERFORMANCE RESEAUX ASSURANCE
27 rue de Solferino
92100 Boulogne-Billancourt

www.performancereseaux.fr
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