Lutte contre la démarque interne
Drive
Les Responsables Drive exercent une fonction relativement nouvelle au sein des métiers de la Distribution. La
plupart gèrent aujourd'hui leurs Drives en s'appuyant sur des compétences acquises au cours d'expériences
professionnelles passées.
Généralement, leur propre sensibilité les amène à
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de leurs offres commerciales

En cas de besoin, l’intervenant précisera ces différentes notions avant de débuter la formation.

Généralement, les stagiaires connaissent les enjeux et les impacts de la démarque connue et inconnue.
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