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 CONSULTANT FONCTIONNEL CRM SALESFORCE 
 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Intégrer l'outil de gestion de la relation client » 
Identifiant : 3066 

 

ETAT DE L’ART DU CRM 8 

Connaître l’organisation d’une entreprise – Connaître les enjeux du CRM – Connaître le panorama des outils 
– Connaître les domaines du CRM : Marketing et gestion des campagnes, gestion du service client. 

0 

LE REFERENTIEL CLIENT 4 

Apprendre les concepts de la structuration des données d’un référentiel client. 0 

LES FORCES DE VENTES 4 

Apprendre les concepts de la gestion d’affaire, du cycle de vente et des forces commerciales. 0 

STRATEGIE MARKETING 4 

Se familiariser avec le métier du marketing et ses rouages - Apprendre à gérer une campagne marketing. 0 
LE SERVICE CLIENT 4 

Connaître les fondamentaux du service client. Comprendre le cycle de vie d’un incident. Etudier la 
planification des services types d’un SAV. 

0 

ANALYSE FONCTIONNEL DU BESOIN 8 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en 
œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin - Utiliser les outils méthodologiques et/ou 
graphiques pour animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes 
à prendre en compte. 

0 

ANIMER UN ATELIER DE RECUEIL DE BESOIN 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
MODELISATION DES PROCESSUS 8 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information. Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une 
architecture fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

STRATEGIE DE SOCIAL CRM 8 

Appréhender les outils de social CRM, de social scoring et de social marketing – Savoir replacer la stratégie 
de social CRM au cœur de la gestion globale de la relation client. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 16 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de 
son client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les techniques 
de management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - Comprendre 
les enjeux du management des équipes projets – Connaître les outils du management de projet. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 32 

Apprendre à gérer les conflits – Organiser une réunion – manager une équipe projet 0 
PRESENTATION DE LA PLATEFORME SALESFORCE 8 

Overview de la solution, Savoir naviguer. 0 

ADM 201 – L’ESSENTIEL DE L’ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 32 

Personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les 
processus commerciaux - Créer un environnement Salesforce sécurisé - Conserver et importer des données 
propres - Créer des rapports et des tableaux de bord de qualité. 

0 

ATELIER - L’ESSENTIEL DE L’ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 40 

Niveau 1 : Savoir naviguer dans l’outil – Configurer l'interface utilisateur – Administrer les utilisateurs – 
Personnaliser les formulaires – Savoir gérer les données – Mettre en place le travail collaboratif. 

0 
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SYNTHESE  CRM 201 - VALIDATION PRE REQUIS 211 8 

Validation des Acquis sur l’administration de SalesForce. 0 

ADM211 - L'ESSENTIEL DE L'ADMINISTRATION POUR LES ADMINISTRATEURS EXPÉRIMENTÉS 24 

Déterminer et mettre en œuvre un accès approprié aux données - Gérer les modifications de configuration 
dans un environnement test sandbox et déplacer des données d’un environnement à un autre - Étendre les 
fonctionnalités de votre implémentation avec des objets personnalisés, des applications personnalisées et 
AppExchange - Améliorer la qualité des données pour alléger la tâche continue de maintenance des données - 
Étendre vos analyses pour fournir une vision à jour de votre entreprise - Mettre en œuvre des processus 
commerciaux complexes à l’aide de règles de workflow, de processus d’approbation et de Visual Workflow. 

0 

ATELIER - L'ESSENTIEL DE L'ADMINISTRATION POUR LES ADMINISTRATEURS EXPÉRIMENTÉS 32 

Niveau 2 : Résoudre les problèmes d'accès aux enregistrements – Gestion des modifications – Etendre le 
CRM à d’autres objets – Améliorer la qualité des données – Automatiser les processus commerciaux 
complexes. 

 

0 

LIVRABLES SALESFORCE 16 

Découvrir les documents liés aux projets Salesforce (SPECs techniques et fonctionnels, use cases, data 
dictionary) - Savoir traduire un cahier des charges pour le modéliser et le rédiger à travers ces 3 documents 
métier. 

0 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC SALESFORCE 8 

Comment se familiariser avec les autres plateformes de Salesforce (Marketing, Wave analytics, Lightning, 
SalesCloud et ServiceCloud).  

0 

SOCIAL ANALYTICS ET TABLEAUX DE BORD 8 

Connaître les outils pour faire du social analytics et les mettre en forme pour suivre la perception de ses 
productions - Mesurer l’engagement de ses publications et son influence sociale - Choisir les bons KPI en 
fonction de sa stratégie et créer ses tableaux de bord personnalisés. 

0 

MANAGEMENT DE SOI 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

SEQUENCE D’IMPLEMENTATION DU CRM 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école 
basé sur le cahier des charges d’un client fictif -  Pour construire le projet, exploiter les outils techniques 
qui ont été présentés lors de la formation. 

 

0 

SALESFORCE CERTIFIED ADMINISTRATOR  - PREPARATION ET CERTIFICATION 32 

Evaluer vos connaissances théoriques et pratiques – Préparer la certification en travaillant sur l’ensemble 
des thématiques abordées durant la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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