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Présentation 

Evaluez les gens sur leur  

potentiel,  
et non sur leur  

histoire.  

«  « 
Bo Bennett 

Sales PowHer est un programme intensif d’insertion professionnelle 

commerciale pour femmes éloignées de l’emploi. 

Son Mojo : Ecole « Pop-Up » opérationnelle, construite par, pour et sur le  

terrain, elle « hacke » les traditionnelles démarches de bilan personnel,  

formation commerciale et de recherche d’emploi en combinant les 3  

approches au sein d’une même dynamique. 
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#Genèse 

Genèse 

c onceptualisée sur la base de 10 ans d’expérience  opérationnelle & stratégique en recrutement, formation & management, 

Sales PowHer est le fruit de multiples rencontres professionnelles associées à de nombreux apports de réflexion en ingé-

nierie pédagogique. 

En fil rouge, deux « pôles magnétiques » vers lesquels pointent les actions pédagogiques : la bienveillance, toujours, as-

sociée aux éléments qui découlent de l’Être chez l’apprenant,  et l’exigence, son double, liée aux tâches corrélées au Faire. 

LA MODÉLISATION POSITIVE  

Cartographie des compétences et des soft-skills, 

schématisation du parcours professionnel…  

Donner les outils pour s’approprier sa propre valeur et 

chercher à développer son potentiel. 

L’IMMERSION CONTRÔLÉE  

Faire prendre conscience du gap, entre  

l’attendu et l’existant. : Immersion contrôlée , gra-

duelle et encadrée : des objectifs clairs et mesurables, de 

difficulté croissante, des débriefings basés sur des auto-

diagnostics argumentés… : Donner les outils pour prendre 

le contrôle de sa propre activité.  

LE PERFECTIONNEMENT OBJECTIVÉ 

Extérioriser et objectiver la démarche de progres-

sion : « Tout est dans la méthode ». 

Un perfectionnement basé sur l’objectivisation permet de dis-

socier les notions d’échec et de capacité. Il inscrit la démarche 

d’apprentissage dans une temporalité donnée, et coupe court 

à toute interprétation « figée » : « Je réussis car 

je suis bon » / J’échoue car je suis mauvais »  

versus  

« Je réussis car j’ai appliqué la bonne méthode » (et je peux 

capitaliser) / « J’échoue car j’ai appliqué la mauvaise mé-

thode » (et donc je peux corriger et progresser).  

1 

2 

3 
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4 
8% 

30 

48 
10 % 

ème métier le plus difficile 

à pourvoir selon les em-

ployeurs  

% seulement de féminisation 

des fonctions commerciales 

des offres d’emplois parues 

sur Pôle Emploi  

concernent des postes com-

merciaux opérationnels 

% des employeurs interrogés lors de la dernière enquête emploi 

régionale prévoyaient de recruter un commercial H/F en 2018. 

Un taux d’emploi des 

femmes en PACA infé-

rieur à la moyenne na-

tionale de près de  

Constat 

Commercial : 
Un métier en tension structurelle 
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Le Concept : 
Un sas de l’insertion à 
l’emploi 

L 
e programme 
SalesPowHer a 
été pensé et 
construit comme 

un sas entre l'écosys-
tème de  l'insertion - 
auquel il ne prétend pas 
se substituer - et le 
monde économique tradi-
tionnel. Il se positionne 
ainsi en tant qu’outil au-
près du premier, et facili-
tateur auprès du second. 

P 
ar sa structure 
transdisciplinaire, 
la recherche 
d’emploi devient 

le terreau fertile d’une 
approche méthodolo-
gique et hyper opération-
nelle de la vente, et la 
formation commerciale 
se révèle un outil ultra 
efficace et pragmatique 
d’insertion profession-
nelle. 

 

L 
e programme se 
déroulant sur 3 
mois, à part égale 
de présence ter-

rain et d’ateliers en salle, 
les Amazones de la vente 
formées et accompa-
gnées par SalesPowHer, 
sont ainsi totalement im-
pliquées, à la fois co-
autrices et responsables 
de leur parcours. 

Concept 
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L’empowherment 
est notre  
philosophie 
Ateliers comportementaux, Learning by Doing,  
Logiciel CRM,  CooC sur mesure…  
Nous mettons à disposition tous les outils néces-
saires pour une autonomisation progressive et struc-
turée.  
Mais ce sont Elles qui s’en saisissent. 

MAÎTRISER  LA POSTURE 
COMMERCIALE  

Application des méthodes 
commerciales en recherche  
d’emploi 

Personal Branding 

MAÎTRISER LES CODES  
PROFESSIONNELS 

Organisation d’un Afterwork 
networking & recrutement 

Présentation personnelle de-
vant un parterre de recruteurs  

SE CONFRONTER  
AU TERRAIN 

Organisation d’un évènement 
de fin d’année pour levée de 
fonds 

Mise en situation réelle des 
approches commerciales  

Réalisations  

accompagnées   

Réalisations  

guidée 

Réalisations  

supervisée 

1 2 3 

Philosophie 
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IL N'EST PAS DE 

BONNE PÉDAGOGIE QUI NE 

COMMENCE PAR ÉVEILLER 

LE DÉSIR D'APPRENDRE. 
François de Closets 

Les blocs de compétences à acquérir ont 
été définis en adéquation avec le Titre  
Professionnel « Conseiller Commer-
cial »  (remplaçant du TP « Commercial ») 
du RNCP. 

Ce sont les suivants : 

Maîtriser tous les aspects d’un processus de 
vente. 

Être familier des notions de base de la  
gestion d’entreprise (Communication, Calcul 
du Chiffre d’affaire & de la marge, gestion 
courante…) 

Créer et gérer un projet de A à Z. 

Les outils informatiques (ordinateurs por-
tables, imprimantes, scanners…) nécessaires 
au suivi du programme seront mis à disposi-
tions des bénéficiaires. 

Présence Web & prospection: 

• Viadeo & LinkedIn (Identification des dé-
cideurs & prise de contact) 

• CVthèques 

• Sites Emploi 

ERP & recherche d’emploi : 

• Suivi des contacts et du pipeline com-
mercial/recrutement 

• Reporting & analyse des résultats en 
fonction des objectifs 

• Gestion de projet commercial 

Outils de communication 2.0: 

• Suite Office en ligne & Logiciels e-
mailings 

• Initiation aux outils de communication 
web : créa graphique, Sites web & blogs 

• COOC  
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3 2 1 
É D A G O G I E  

APPRENDRE OU RÉAPPRENDRE LES 

CODES EN VIGUEUR EN ENTRE-

PRISE ET EN CLIENTÈLE : 

Les codes d’image (vêtements, 

coiffure…) professionnels 

Les codes d’attitudes 

Les codes verbaux 

 

VALORISER SA PERSONNALITÉ ET 

SON PARCOURS, PRENDRE CONS-

CIENCE DE SES ATOUTS : 

Découvrir et capitaliser sur ses 

« Soft Skills » 

Faire émerger les compétences 

(Hard Skills) cachées 

Expliciter le fil rouge de son par-

cours 

ÊTRE CRÉDIBLE & LÉGITIME DANS 

SON NOUVEL ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL :  

Basculer de « Demander un 

emploi » à « Proposer ses com-

pétences »  

Savoir se définir/se présenter 

en 1 minute 30 

“LA CONFIANCE EN SOI PEUT ÊTRE  

APPRISE, PRATIQUÉE ET MAÎTRISÉE, COMME  

N’IMPORTE QUELLE AUTRE COMPÉTENCE»  
Barrie Davenport

SOFT  

SKILLS 

P
ag

e
 9

 

Pédagogie 



P
ag

e
 1

3
 

Présentation 

Un axe de développement 
horizontal, via l'essai-
mage :  
Dupliquer le modèle dans 
d'autres villes, d'autres ré-
gions, en capitalisant sur 
l'expérience acquise et ap-
portant le support ad hoc 
aux nouveaux projets. 

Un axe de développement 
vertical, via la déclinai-
son, à d’autres métiers en 
tension.   
Des rapprochements sont 
d’ailleurs d’ores et déjà en 
cours sur divers secteurs 
d’activités. 

 

D’ici là, d’autres évolu-
tions du modèle sont 
d’ores et déjà anticipés : 

La mise en place d’un 
agrément de la  
DIRECCTE :  
Le programme Sales-
PowHer est bâti en  
cohérence avec le référen-
tiel du TP « Conseiller 
Commercial » du RNCP. A 
ce titre, nous prévoyons la 
mise en place d’un agré-
ment DIRECCTE afin de 
pouvoir faire valider leur 
certification de niveau IV à 
nos stagiaires. 

 

Le référencement DATA-
DOCK :  
Afin de pouvoir accepter 
certains profils « hors 
scope » mais cohérent 
avec notre action, dans le 
cas reconversion suite à 
reclassement par exemple, 
un référencement DATA-
DOCK est prévu d’ici fin 
2019. 

 

 

 

Le modèle Sales PowHer a été 
construit en anticipation d'un 
déploiement plus large du  
dispositif. Il porte en germe : 
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Contact: 

 

28 rue de cluny 13008 Marseille 

Vanessa Saragaglia, présidente : 07. 68. 65. 23. 29 
v.saragaglia@salespowher.com 
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