SAMA
Sales And Marketing Academy

Formation & recrutement.

www.instituticom.com

SAMA
SAMA est une plateforme de formation-recrutement qui a
pour mission de former et d’accompagner les personnes
désirant réussir une carrière dans les métiers du commercial
et du marketing.
SAMA propose un parcours de formation gratuit et un
contrat de travail pour les personnes sélectionnées après
leur inscription libre et sans condition.

L’entreprise partenaire (employeur) prend en charge l’ensemble
des frais de formation et de coaching.
www.instituticom.com

SAMA propose un parcours d’apprentissage Gratuit

Sélection

+

Formation

+

Recrutement

A la fin de la formation, les participants sont classés en 3 catégories :
- Les classés (A) bénéficient directement d’un contrat de travail avec
l’entreprise-cliente;
- Les classés (B) bénéficient directement d’un stage rémunéré qui leur
permet de développer leurs compétences en situation de travail réel.
Avec une réelle perspective d’être recruté à la fin de ce stage.
- Les classés (C). Ce sont les participants dont le profil répond le moins
aux besoins spécifiques de l’entreprise-cliente. Ils recevront une
attestation de formation et pourront participer à d’autres projets de
SAMA répondant mieux à leur profil.
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Une Formation Gratuite :
i) les fondamentaux de
l’action commerciale et ii)
les produits/argumentaire
de vente du client.

Un contrat de travail proposé
à la fin de la formation pour
les classés (A) et un stage
rémunéré pour les classés
(B). Les classés (C) recevront
une attestation de formation.

Activités et démarche
Activités

Démarche
Formation et coaching.

Sélection
Inscription à la Base de Données SAMA
Entretiens individualisés avec un conseiller.

Formation (Durée : 5 jours)
 Programme « Sales Starter » : les fondamentaux des
techniques de vente (3 jours) OU Programme « Sales
Management » (pour les managers) (3 jours)
 Formation sur les Produits et marché du client. (2 jours)
 Programmes optionnels : Négociation, Gestion du temps,
Ventes et digital

Une boite à outils de méthodes et techniques de
vente/Marketing

Recrutement & intégration
 Recrutement des classés A (contrats de travail) et des
classés B (stage rémunéré).
 Accompagner l’intégration des recrues en coordination
avec le N+1.

Attentes clients

Attributs types des clients



Engagements



 Réussir le recrutement de Plus de 70 % des
participants au programme SAMA
 Un taux de confirmation de plus de 50% des
recrues après la période d’essai.
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Une posture non suspicieuse /
bienveillante
La prise en compte de l’historique
client
Proposer un financement travaux à
taux intéressant après le sinistre via le
conseiller bancaire si non agressif, et
non commercial
Avoir une relation privilégiée / de
confiance avec le conseiller
L’assureur pourrait avoir un rôle de
prévention (fuite d’eau)
Un référent qui se porte garant du
dossier

 Réassurer sur la prise en compte
du dossier par un mail ou un sms
(ouverture dossier, réception
pièces, indemnisation)
 Un assureur qui soit joignable 7j/7j
et 24h/24h
 L’assureur devrait assurer la prise
en charge totale / suivre les
travaux / aide à trouver un
logement pendant les travaux
 Être proactif, l’information vient à
l’assuré / ne pas avoir à relancer,
des services d’alertes
paramétrables

 De l’humain
 Du conseil / capacité à résoudre les problèmes
 Du choix (moyen de communication, artisan, …), la
souplesse des procédures
 Conseil du télé conseiller pour optimiser
éventuellement l’assurance

L’écoute

La confiance
portée au client

La clarté dans la
démarche

Attentes
Digital
Era
clients

Le suivi de dossier

La réactivité

L’indemnisation







 Visibilité sur la procédure, engagement sur
les délais
 Le moins de démarches possibles pour le
client / concertation entre assureurs
 Fiabilité et niveau d’information
 Être plus éclairée sur la couverture des
garanties / franchise
 Favoriser une bonne transmission entre les
interlocuteurs
 Rapidité de traitement et prise en
charge / avoir une solution immédiate
 Utilisation de canaux adéquat pour
optimiser délais / photo pour
remplacer l’expert, pour les pièces
justificatives
 Peu de justificatif demandé
 Service d’aide à trouver un logement
pendant les travaux

Le niveau d’indemnisation
Le délais d’indemnisation
Les modalités d’indemnisation
Disposer d’une envelopper budgétaire en amont
Avoir une confirmation de la date et du montant
d’indemnisation

Pour vos inscriptions :
Mme Racha BOUAITA
Email : racha.bouaita@instituticom.com
Mob. 213 (0)5 60 04 07 46

IICOM
Etablissement agréé par l’Etat, depuis 2002.
Adresse : Villa 91, bois des cars 1. Dely Brahim,
Alger, Algérie.
Tel. 213 (0) 23 30 81 12 - Fax. 213 (0) 23 30 81 19
www.instituticom.com
Facebook : @instituticom.com
www.instituticom.com

