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Formations 

 
06 38 44 87 21 

 

Christophe PFALZGRAF-LAMBERT 
Consultant - Formateur 

▸Communication (Analyse des besoins et des attentes,  
    développer une stratégie de communication complète). 
▸Recrutement (Définir   les   besoins et  les attentes  de l’entreprise, 
    évaluer  les ressources). 
▸Achat (Analyse des besoins, mise en concurrence multicritères). 
▸Identité numérique (Conception de sites internet 2.0 avec mise 
   en lien dynamique des principaux réseaux sociaux, optimisation  
   du référencement dans les moteurs de recherche.  
 
▸25 années d’expérience professionnelle dans des postes liés au 
    management d’équipes, à la commercialisation de produits et 
    de services, au marketing, pour des entreprises Françaises, 
    Allemandes, Britanniques et Japonaises. 

▸Master Consultant en Management RNCP de niveau 7 – Mention : Très bien 
    Thèse professionnelle : Trouble psychosociaux, le « Burn-out » chez les commerciaux. 
▸BTS Management en hôtellerie-restauration 
 
 
 

▸Enseignant 
    Dispense des cours de commerce, de management, de marketing et de la digitalisation de ces métiers. Niveau Bac+2 à Bac+5. 
    Écoles : OMNIS Strasbourg – Eucléa Schiltigheim (Écoles supérieures de commerce et de management) 
 

▸Consultant en développement commercial 
    Développement commercial d’une nouvelle gamme de jus de fruits et de légumes BIO. 
    (Étude de marché - Packaging  - Stratégie commerciale - Formation des équipes - Accompagnement) 
    Entreprise : SAPAM - Strasbourg 
 

▸Directeur des ventes 
    Création et gestion complète du service commercial et des centrales d’achats. 
    Entreprise : POINT SOFT – Lille – (Éditeur et distributeur de softwares) 
 

▸Chef des ventes 
    Management, optimisation et formation de la force commerciale aux techniques de vente. 
    Entreprise : INFOGRAMES – Lyon – (1er éditeur mondial de softwares de loisirs) 
 

▸Responsable des centrales de Grande distribution 
    Référencement en centrales d’achats, création d’opérations « Trade-marketing », développement et optimisation du C.A. 
    Entreprise : INNELEC – Paris – (1er grossiste Français en matériel et logiciel informatique) 
 

▸Responsable Trade Marketing 
    Création d’outils et d’opérations commerciales à destination des équipes commerciales terrain et télévente. 
    Entreprise : INFOGRAMES – Lyon – (1er éditeur mondial de softwares de loisirs) 
 
 
 

▸Techniques commerciales, outils (Maîtrise      des    techniques 
    commerciales B to B, B to C, télévente. Élaboration d’outils pour 
    le développement et le suivi commercial). 
▸Management (Accompagner vers les attentes, créer les outils 
    de développement et de contrôle, célébrer les réussites,  
    sanctionner, encourager les synergies interservices qui sont 
    efficientes pour l’entreprise). 
▸Trade Marketing (Conception d’outils et d’opérations  
    commerciales à destination de la Grande Distribution et magasins 
    spécialisés, PLV, publicité, …). 
▸Formation (Techniques de ventes B to B et B to C, Trade marketing,   
    management, optimisation de l’image numérique des  
    entreprises). 
 

Expériences 
 

Compétences 
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Savoirs théoriques 
Compétences acquises Référence 

 
• Gestion des ressources humaines 

(Motiver, suivre, contrôler, faire progresser 
ses équipes au quotidien). 
 

• Droit du travail 
(Pouvoir établir des processus et les faire 
appliquer dans le respect du droit du travail). 
 

• Commerce et techniques de vente 
(techniques, savoir faire face aux pressions). 
 

• Management des équipes 
(Techniques de management, management 
positif). 
 

• Management de la qualité 
(normalisation et suivi de la qualité). 
 

• Gestion de projet 
(planification, GANTT, PERT, …). 
 

• Comptabilité 
(Bilan, compte de résultat, …). 
 

 

 
• École OMNIS – Strasbourg 

Master II de Consultant en Management. 
 

• École Hôtelière – Illkirch-Graffenstaden 
BTH management en hôtellerie-
restauration. 
 

• Stage : IFC (International Formation 
Conseil) – Paris - (1 mois) 
« Acquisition des techniques de ventes en 
Grande Distribution ». 
 

• Stage : CEGOS – Paris – 2x4 jours) 
« Faire face aux pressions des acheteurs en 
centrales d’achat ». 
 

• Stage : INFOGRAMES – Formation interne 
(4 jours) 
« Aborder les entretiens individuels ». 
 

• Stage : MERCURY – Paris (2X4 jours) 
« Gérer la force de vente au quotidien ». 
 

• Stage : DEMOS – Paris (2X2 jours) 
« Vendre et faire vendre – Développer le 
CA de ses clients ». 
 
 

 
  



                                                                                          

 
1, rue Ernest LEHR 67000 STRASBOURG - Courriel : contact@possibility.fr - Site : www.possibility.fr  

 

 
 
 

Savoirs procéduraux 
Compétences acquises Références 

 
• Styles de management 

(trame d’entretien, comment manager une 
équipe, management par la qualité, par les 
processus, management positif, …). 
 

• Management de la qualité  
(étape d’une normalisation, suivi). 
 

• Plan de communication 
(que mettre en place et comment 
l’adapter). 
 

• Étude de marché 
(les étapes et les démarches à suivre). 
 

• Commercialisation 
(les techniques à suivre en fonction des 
besoins, les phases de vente, les méthodes 
pour renverser la pression). 
 

• Bilan et compte de résultats 
(comment les élaborer et les interpréter). 
 

• Recrutement 
(méthodologie et processus à suivre). 
 

 
• École OMNIS – Strasbourg 

Master Consultant en Management. 
 

• École Hôtelière – Illkirch-Graffenstaden 
BTH management en hôtellerie-
restauration. 
 

• Stage : IFC (International Formation 
Conseil) – Paris - (1 mois) 
« Acquisition des techniques de ventes en 
Grande Distribution ». 
 

• Stage : CEGOS – Paris – 2x4 jours) 
« Faire face aux pressions des acheteurs en 
centrales d’achat ». 
 

• Stage : INFOGRAMES – Formation interne 
(4 jours) 
« Aborder les entretiens individuels ». 
 

• Stage : MERCURY – Paris (2X4 jours) 
« Gérer la force de vente au quotidien ». 
 

• Stage : DEMOS – Paris (2X2 jours) 
« Vendre et faire vendre – Développer le 
CA de ses clients ». 
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Savoirs expérientiels 
Compétences acquises Références 

 
• Autonomie  

Prioriser, s’organiser, s’astreindre à se 
mettre ses propres objectifs pour atteindre 
les résultats demandés. 
 

• Commercer 
Prospecter, appliquer des techniques de 
vente adaptées, fidéliser ses clients. 
 

• Initiative 
Savoir prendre les bonnes décisions pour 
parvenir à ses objectifs, tout en restant 
dans le cadre exigé par sa direction. 
 

• Conduite de projet 
Lancement de nouvelles marques ou de 
nouveaux produits (Analyse du marché, 
développement de stratégies, fabrication 
d’opérations commerciales en fonction de 
la typologie des clients, 
commercialisation). 
 

• Analyse et esprit de synthèse 
- Analyse de rapports établis par des 
commerciaux ou chefs de projets 
marketing. 
- Analyse des résultats annuels, 
établissement de nouveaux objectifs. 
- Analyser et gérer l’information positive et 
négative qui vient du « terrain ». 
 

• Former 
Formation des commerciaux et des clients. 
Faire pratiquer les techniques de vente. 
 

• Écoute / Motivation 
Management d’équipes au quotidien. 
 

• Gestion financière 
- Établir des objectifs commerciaux pour 
l’ensemble de l’entreprise, et de façon 
individuelle pour les commerciaux. 
- Suivi des ventes, des retours, des 
objectifs. 
- Attribution et gestion de divers budgets 
(publicitaires, opérations commerciales, 
implantations, incentives, …). 
 

 
• « Charmant France » - Fabricant Japonais 

(3ème mondial) et distributeur de lunettes 
optiques et solaires – CDI de 9 ans. (Cadre 
commercial dans l’univers du luxe). 
 

• « Point Soft » à Lille - CDI de 3 ans. 
(Directeur des ventes). 
 

• « Hyper Média » - Magasin spécialisé dans 
la vente de produits « Blancs, Bruns et 
informatiques » - CDI de 2 ans. (Chef de 
rayon). 
 

• « Cottet distribution » - Fabricant Français 
et distributeur de lunettes optiques et 
solaires - CDI de 3 ans. (Commercial 
« Grands comptes »). 
 

• « Warner Interactive Entertainment » – 
Éditeur et distributeur de jeux vidéo - CDI 
de 3 ans. (Chef de secteur). 
 

• « Infogrames » - Éditeur et distributeur de 
jeux vidéo - CDI de 3 ans. (Responsable 
Trade Marketing). 
 

• « Innelec » à Paris – Grossiste en 
information (Hardware et Software) - CDI 
de 3 ans. (Responsable des centrales 
d’achats « Grande distribution »). 
 

• « Auberge du Kronthal » 1 étoile Michelin 
– Préapprentissage, apprentissage, BTH en 
alternance, puis CDI – Total de 11 ans. 
(Chef de rang). 
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Savoirs expérientiels 
Compétences acquises Références 

 
• Reporting / Anticipation 

- Décrire de façon objective les situations à 
l’instant T, mais savoir analyser et anticiper, 
afin de donner une tendance future. 

 
• Manager / Convaincre 

- Suivre, contrôler, conseiller, aider, 
motiver, féliciter, réprimander une équipe 
commerciale ou marketing. 
- Former, suivre, conseiller, motiver, mettre 
en place des outils et des incentives pour 
les équipes de vente de nos clients, afin 
qu’ils performent, atteignent leurs objectifs 
sur la vente de nos produits. 
- Organiser et faire passer les entretiens 
individuels annuels, en tirer les conclusions 
et en faire une étape motivante. 

 
• Recruter 

Établir des fiches de poste, recruter des 
commerciaux. 
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Savoirs-faire procéduraux 
Compétences acquises Référence 

 
• Processus et procédures 

(Savoir les lire, les appliquer et les créer). 
 

• Recrutement 
(définir les besoins et les attentes, évaluer 
les ressources). 
 

• Établir un plan de communication 
(Analyse des besoins, création). 
 

• Élaborer une étude de marché 
 

• Manager 
(Suivi, contrôle, aide, écoute, motivation, 
félicitation, sanctions). 
 

• Commercialiser 
(B to B, B to C, télévente). 
 

• Création d’outils Trade-Marketing 
(Conception d’opérations commerciales à 
fort volume de vente, PLV pour les 
magasins, demande d’autorisations avec 
validation des licencies, organisation 
d’opérations Street-Marketing, publicités 
(Presse/radio/TV), … . 
 

• Former 
(sa propre équipe, les vendeurs de clients). 
 

• Acheter 
(en totale autonomie, sous les directives 
d’une centrale d’achat). 
 

• Conception de sites Internet 
- Création, gestion, ajout de contenu, 
référement. 
 

 
• « Charmant France » - Fabricant Japonais 

(3ème mondial) et distributeur de lunettes 
optiques et solaires – CDI de 9 ans. (Cadre 
commercial dans l’univers du luxe) 
 

• « Point Soft » à Lille - CDI de 3 ans. 
(Directeur des ventes) 
 

• « Hyper Média » - Magasin spécialisé dans 
la vente de produits « Blancs, Bruns et 
informatiques » - CDI de 2 ans. (Chef de 
rayon) 
 

• « Cottet distribution » - Fabricant Français 
et distributeur de lunettes optiques et 
solaires - CDI de 3 ans. (Commercial 
« Grands comptes ») 
 

• « Warner Interactive Entertainment » – 
Éditeur et distributeur de jeux vidéo - CDI 
de 3 ans. (Chef de secteur) 
 

• « Infogrames » - Éditeur et distributeur de 
jeux vidéo - CDI de 3 ans. (Responsable 
Trade Marketing) 
 

• « Innelec » à Paris – Grossiste en 
information (Hardware et Software) - CDI 
de 3 ans. (Responsable des centrales 
d’achats « Grande distribution ») 
 

• « Auberge du Kronthal » 1 étoile Michelin 
– Préapprentissage, apprentissage, BTH en 
alternance, puis CDI – Total de 11 ans. 
(Chef de rang) 
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Savoirs-faire relationnels 
Compétences acquises Référence 

 
• Conduite de réunion 

- Réunion hebdomadaire de suivi des objectifs 
avec les commerciaux et assistants marketing. 
(En face à face et/ou au téléphone). 
 

• Former, proposer ses compétences ou son 
savoir 
- Bien définir les facteurs que l’on souhaite faire 
progresser, établir un cadre de formation précis, 
être attentif à l’effet du message qui est délivré, 
s’assurer de la compréhension des nouvelles 
techniques.  
Être à l’écoute, reformuler si nécessaire, puis 
contrôler. 
 

• Se faire respecter 
- Imposer un climat de confiance et de respect, 
mais savoir imposer et faire prendre la direction 
des règles définies. 
 

• Préserver les bonnes relations 
- S’intéresser à l’autre, l’écouter, obtenir sa 
confiance, respecter sa parole, expliquer ses 
refus (sans pour autant devoir absolument se 
justifier). 
 

• Sens du relationnel 
- Savoir s’adapter à son interlocuteur, adopter 
une attitude de confort pour lui. 
- Lors de diverses prospections, savoir intéresser 
le client potentiel, le persuader de nous donner 
un rendez-vous.  
- En clientèle, savoir créer une atmosphère qui 
dépasse le lien que le client peut avoir avec le 
produit.  
 

• Intégrer de nouvelles personnes dans un groupe 
- Présentation de la personne aux équipes (et 
inversement).  
- Le situer dans la hiérarchie, être son référant 
ou lui attribuer une personne qui aura ce rôle. 
- S’impliquer avec lui dans ses premières 
missions, afin qu’il occupe rapidement 
l’intégralité de ses fonctions. 
 

• Authenticité 
- Savoir se situer, reconnaître ses qualités et ses 
limites, afin de mieux pouvoir se dépasser. 
- Rester en phase avec ses valeurs et ses 
principes fondamentaux. 
 

 
• « Charmant France » - Fabricant Japonais (3ème 

mondial) et distributeur de lunettes optiques 
et solaires – CDI de 9 ans. (Cadre commercial 
dans l’univers du luxe) 
 

• « Point Soft » à Lille - CDI de 3 ans. (Directeur 
des ventes) 
 

• « Hyper Média » - Magasin spécialisé dans la 
vente de produits « Blancs, Bruns et 
informatiques » - CDI de 2 ans. (Chef de rayon) 
 

• « Cottet distribution » - Fabricant Français et 
distributeur de lunettes optiques et solaires - 
CDI de 3 ans. (Commercial « Grands comptes ») 
 

• « Warner Interactive Entertainment » – 
Éditeur et distributeur de jeux vidéo - CDI de 3 
ans. (Chef de secteur) 
 

• « Infogrames » - Éditeur et distributeur de jeux 
vidéo - CDI de 3 ans. (Responsable Trade 
Marketing) 
 

• « Innelec » à Paris – Grossiste en information 
(Hardware et Software) - CDI de 3 ans. 
(Responsable des centrales d’achats « Grande 
distribution ») 
 

• « Auberge du Kronthal » 1 étoile Michelin – 
Préapprentissage, apprentissage, BTH en 
alternance, puis CDI – Total de 11 ans. (Chef de 
rang) 
  

 


