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LIVRABLES

►Des livrables
adaptés
Un projet de sectorisation,

de multiples interlocuteurs,
et un livrable pour chacun

PDG / DG

Opérationnels (DZ / DR / Délégués)

Vous êtes responsable face aux partenaires sociaux et
êtes en charge de présenter le projet lors des CE.
Nous vous livrons un dossier de synthèse générale
contenant les principaux éléments du projet : carte,
audit de la structure actuelle, synthèse de l’impact
humain, éléments structurants de la nouvelle organisation commerciale.

Vous êtes les acteurs de la mise en place opérationnelle de la sectorisation et les garants de la promotion.
Nous vous livrons un Kit de communication individuel accélérant la prise en main de votre nouvelle
zone/région/secteur.

DV / Directeur de BU / Chef de projet

Vous êtes en charge d’évaluer l’impact humain et de
contractualiser la nouvelle organisation commerciale.
Nous vous livrons une synthèse de l’impact humain
contenant : affectations des délégués et DR, conservation/connaissance des clients, modifications sectorielles.

Vous êtes en charge de la gestion du projet et êtes
l’interface entre les différents interlocuteurs.
Nous vous livrons un tableau de bord du projet de
sectorisation présentant le projet dans son ensemble
et en détail : audit de la structure actuelle, courbes
d’équilibrage de la sectorisation projet et détail des
indicateurs, détail des changements sur chacun des
secteurs projets, dossier de synthèse générale.

Analystes SFE / Chargés d’études
Vous êtes responsable du suivi des indicateurs des
ventes et des analyses à mettre en place suite à la réorganisation.
Nous vous livrons une base de données claire et structurée, répertoriant l’ensemble des données sous un
format permettant leur intégration dans votre ETMS.

Ressources humaines

Délégués du personnel
Vous êtes les représentants des délégués lors du projet
de réorganisation commerciale.
Nous vous livrons un livre de référence du projet de
sectorisation avec : un livre de cartes complet, des
tableaux de synthèse par secteur rappelant le détail
des indicateurs.

