Détail du parcours de formation « Transformer vos devis en signatures » :
5 Virtual Classroom (5x2h) + 5 sessions de travail individuel (5x2h)
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DES INTERVENTIONS PRAGMATIQUES, CONCUES SUR
MESURE PAR DES INTERVENANTS AU FAIT DE VOTRE
QUOTIDIEN

Solutions complètes de toitures et d'étanchéité
BMI France est un fabricant français de solutions
complètes pour le toit en pente et le toit terrasse.
Nous commercialisons des systèmes innovants de
couverture et d’étanchéité qui offrent fiabilité et
tranquillité d’esprit aux architectes et artisans, ainsi
qu’aux propriétaires d’immeubles ou de maisons.

« Nous aidons ainsi tous les acteurs commerciaux à
renforcer leur savoir-faire dans une situation de crise où
ce sont les meilleurs commerciaux qui font la
différence. »

BMI France est une filiale de BMI Group, le plus grand
fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité pour
le toit-terrasse et le toit en pente en Europe. Avec 152
sites de production et des activités en Europe, Asie et
Afrique du Sud, BMI Group perpétue une tradition
d'innovation et d'excellence à travers des marques
renommées comme Monier, Braas, Redland, Siplast,
Icopal...

Nous favorisons l’excellence commerciale en donnant
aux hommes les moyens d’exploiter pleinement leur
potentiel. La vente est notre ADN : nos formateurs sont
avant tout des praticiens reconnus de la vente.

Organisme de formation leader dans le domaine de la
formation commerciale depuis plus de 60 ans.

Les résultats de nos clients sont nos objectifs : nos
interventions sont reconnues pour leur qualité, leur
pragmatisme et leur efficacité.
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