
Je souhaite aujourd'hui donner une

nouvelle impulsion à mon parcours

professionnel et associer mon expérience

managériale à un projet alliant animation

des ventes et développement

commercial. J'aime être au cœur de

l'action et ma motivation est de fédérer

et d'accompagner avec succès une

équipe commerciale autour d'une

dynamique de croissance et de

satisfaction clients.

1992 - IUFM de Versailles

1991 - LICENCE STAPS - Paris X

1991 - Brevet d'Etat d'Educateur Sportif

en Boxe Française

      Concours CAPES

      Sciences et Techniques des Activités

      Physiques et Sportives

F O R M A T I O N S

1 Allée Stendhal 38760 VARCES

st.verhe@gmail.com
06 21 45 46 03

Piloter le projet commercial : axes stratégiques et vision.

Garant de l'atteinte des objectifs, de la qualité de service

délivrée et de la satisfaction clients.

Assurer un rôle commercial : développer le volume d'affaires et

la part de marché, négocier les contrats cadres et conditions

tarifaires, gérer les encours clients, négociations fournisseurs.

Suivi des performances commerciales de l'équipe (outils CRM).

Accompagnement de mes commerciaux en tournée et suivi

du plan de prospection.

Représenter l'entreprise lors de salons professionnels et auprès

d'acteurs publics et privés.

Animer et constituer une équipe : recruter et intégrer, former

et accompagner.

Management d'une équipe commerciale : motiver et

mobiliser, fédérer autour d'objectifs communs.

Coaching et développement des compétences : suivi CRM,

entretiens annuels, plans de formation et évolution

professionnelle.

Responsable de l'exploitation opérationnelle : sécurité et

organisation.
 

Elaborer le budget de l'agence et piloter mon compte

d'exploitation (analyse des résultats et reporting).

Garant des résultats et du plan de développement bugétaire.

Développer les ventes & pilotage commercial

Manager et développer les ressources humaines

Gestion commerciale

C O M P É T E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

Depuis 2019 - Chef d'agence chez POINT P Matériaux

2008-2019 - Chef d'agence chez POINT P Travaux Publics

Depuis 2008 - SAINT GOBAIN - Directeur centre de profits

      Effectifs = 22 personnes - Budget = 12 M€

      Résultats : équipe stabilisée et retour à la rentabilité

      Effectifs = 12 personnes - Budget = 5,3M€

      Résultat : croissance du CA de 4,6M€ à 5,3 M€

2006-2008 - Chef d'agence chez CARGLASS

2001-2006 - Responsable de département chez H&M

1997-2001 - Responsable de rayons chez DECATHLON

1992-1997 - Coach et formateur sportif

P A R C O U R S  P R O F E S S I O N N E L

STÉPHANE VERHÉ
Management d'une force de vente

Pilotage et développement commercial

CENTRES D'INTERETS

Alpinisme & ski de randonnée

Ski et snow alpin

Randonnée et trekking

Boxe Française

Crossfit
 

Passionné par l'histoire des peuples et

civilisations de l'Antiquité

SAVOIR-ÊTRE & SOFT-SKILLS

Fédérateur
Aisance relationnelle
Culture du résultat
Orienté satisfaction clients
Force de proposition
Communicant
Esprit d'équipe et de coopération
Persévérant
Capacités d'adaptation


