
Stimuler l’émulation dans votre équipe.
Concluez plus de ventes et stimulez la concurrence avec un classement des 
ventes. Cet Accélérateur vous met en relation avec un spécialiste Salesforce 
qui vous montrera comment configurer un classement, vous aidera a créer un 
badge personnalisé pour vos collaborateurs les plus performants et partagera 
les bonnes pratiques pour aider à alimenter la motivation de vos commerciaux.

Ce que vous y gagnez
•  Plus grande efficacité des commerciaux

•  Augmentation des ventes poussées et additionnelles

•  Augmentation du taux de transformation des opportunités

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux engagements 
distincts délivrés à distance :

Sensibiliser et préparer

•  Vous sensibiliser à la motivation de vos commerciaux

•  Vous aider à identifier vos meilleurs éléments et à les récompenser

•  Étudier les meilleures pratiques du classement Sales Cloud

•  Vous montrer l’utilisation des badges de tête du classement pour 
insuffler un esprit d’émulation dans votre équipe

Résultats

•  Étudier les meilleures pratiques du classement Sales Cloud

• Configurer un tableau de classement des ventes

•  Fournir des recommandations et des ressources Success

Encourager la concurrence avec le classement des ventes 
Sales Cloud

SALES CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 1 POINT

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez motiver votre 
équipe de vente et la fixer sur ses 
objectifs. Découvrez comment le 
classement des ventes peut vous 
aider à créer l’émulation entre vos 
commerciaux et à améliorer votre 
visibilité des meilleurs éléments.

PRÉREQUIS

•  Sales Cloud, y compris la gestion 
des opportunités

•  Sponsor des ventes présent au 
premier appel de présentation 
de l’Accélérateur pour qu’il 
appréhende les buts et objectifs 
de l’Accélérateur

•  Manager commercial impliqué 
dans le processus et investi dans 
l’amélioration de l’adoption par 
l’équipe de vente et dans la mise 
en œuvre des recommandations 
fournies

•  Administrateur investi capable de 
configurer les recommandations

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.
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