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Formations 

 
06 79 66 68 65 

▸Titulaire du Master Manager Unité Opérationnelle RNCP niveau I - Mention : Bien 
▸Titulaire du Titre Manager PME-PMI RNCP niveau II 
 
 

▸Consultant en développement commercial 
DEKRA INDUSTRIAL 
Développement commercial, dynamisation des différents services. 
(Création et mise en place de procédures (Analyse de la situation, création de processus, corrections après applications) et 
d’outils adaptés (Outils numériques de communication, de centralisation de l’information) à la force de vente et au back-
office, dans le but de dynamiser les ventes et les synergies inter-services. Formation du personnel aux nouveaux outils du 
numérique, analyses du marché et élaboration de stratégies commerciales et marketing adéquates) 

 
Thèse professionnelle : « L’organisation et la structuration commerciale dans les entreprises ». 
Comment introduire une véritable démarche commerciale au sein d’une organisation ? 

 
▸Attaché marketing 

Voyages SNCF 
Webmaster, élaboration et création de campagnes marketing (Élaboration d’offres spéciales, promotions d’offres spéciales, 
communication évènementielle…), identification de segments clients, création d’offres, communication, évènementiel. 
 
Thèse professionnelle : « Les enjeux de la SNCF face à la nouvelle concurrence ». 
Comment la SNCF peut faire face à cette nouvelle concurrence sur le marché de la mobilité ? 

 
▸Conseiller de vente 

Voyages SNCF 
Prospection, entretien d’un portefeuille clients, mise en concurrence et sélection des différents prestataires et fournisseurs, 
gestion d’appels entrants et sortants. 

 

Expériences 
 

▸Norme ISO 9001 (Initiation et utilisation du référentiel 
normé ISO 9001 dans un but d’optimisation commerciale 
d’une entreprise). 

▸Formation (Techniques de ventes B to C et B to B, 
marketing stratégique et local). 

▸Communication (Analyse de l’image voulue et de l’image 
réelle de l’entreprise, développement d’une charte 
graphique, élaboration d’une stratégie de communication). 

▸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). 

▸Marketing (Utilisation des différentes matrices marketing 
et des outils d’analyses du marché, création et analyse de 
campagnes marketing (Promotions, offres spéciales, 
nouveaux produits) sous différents formats : Mailing, e-
mailing, phoning, site web et identité numérique). 

▸Management (Encourager les synergies interservices 
efficientes (Entre le service commercial et le service 
technique, dans le but de créer des opportunités et de la 
prospection) pour l’entreprise, créer des outils de contrôle). 

▸Techniques de vente, outils (B to B, B to C, télévente, 
création d’outils d’accompagnement et de suivi des 
commerciaux). 

 

Compétences 
 

 
g.llamas@possibility.fr 16, rue des pommiers 

67170 Geudertheim 

Guillaume Llamas 
Consultant - formateur 
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Savoirs théoriques 
Compétences acquises Référence 

 
• Gestion des ressources humaines 

Motiver, suivre, contrôler, évaluer, faire 
progresser ses équipes. 

 
• Commerce et techniques de ventes 

Négociation, entretien et 
enrichissement d’un portefeuille client, 
déceler et abaisser les freins, déceler et 
utiliser les leviers. 

 
• Management des équipes 

Techniques de management 
(Bienveillant, par processus, 
paternaliste directif, persuasif, 
participatif, délégatif), établir des 
objectifs, accompagner son équipe à 
l’atteinte des objectifs. 

 
• Management de la qualité 

Normalisation et suivi de la qualité, 
processus. 

 
• Gestion de projet 

Planifier un projet, le mener à bien et 
synthétiser les retours, utilisation des 
outils GANTT, PERT … 

 
• Comptabilité 

Création et analyse de bilans, comptes 
de résultat, création d’un business plan. 

 
• Marketing 

Établir une stratégie marketing, définir 
un positionnement et une image de 
marque, définir et créer un plan 
marketing, utilisation des différentes 
matrices (SWOT, BCG, …). 
 
 

 
• École OMNIS – Strasbourg 

Master Manager d’Unité Opérationnelle. 
 

• École OMNIS – Strasbourg 
Titre Manager PME –PMI. 

 
• École ESTUDIA 

BTS Management des Unités 
Commerciales. 

 
• Stage : SNCF – Formation interne (2 

journées). 
« Mettre en place et développer les leads 
member ». 

 
• Stage : SNCF – Formation interne (2 

journées). 
« Développer et se servir d’un site web 
comme vitrine numérique ». 

 
• Stage : Cabinet de conseil – Acte 3 - 

Strasbourg – 2x1 journée. 
« Mener à bien la prospection par 
téléphone ». 

 
• Stage : Cabinet de conseil – Acte 3 - 

Strasbourg – 1 journée. 
« Optimiser les appels entrants dans un 
cadre de télévente ». 
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Savoirs procéduraux 
Compétences acquises Références 

 
• Communication 

Plan de communication, 
communication institutionnelle, de 
crise, verbale, non verbale. 

 
• Étude de marché 

Les outils d’analyse, en tirer les 
conclusions pertinentes, identifier les 
opportunités et les menaces. 

 
• Management de la qualité 

Les processus, le suivi, l’amélioration 
continue. 

 
• Commerce 

Les processus à suivre, les différentes 
phases de vente. 

 
• Bilan et comptes de résultats 

Les élaborer et les interpréter. 
 

• Plan marketing 
Les étapes à suivre dans sa mise en 
place et son suivi. 

 
• Management 

Les démarches à suivre pour manager 
une équipe et atteindre les objectifs, les 
différents styles de management. 

 
• École OMNIS – Strasbourg 

Master Manager d’Unité Opérationnelle. 
 

• École OMNIS – Strasbourg 
Titre Manager PME –PMI. 

 
• École ESTUDIA 

BTS Management des Unités 
Commerciales. 

 
• Stage : SNCF – Formation interne (2 

journées). 
« Mettre en place et développer les leads 
member ». 

 
• Stage : SNCF – Formation interne (2 

journées). 
« Développer et se servir d’un site web 
comme vitrine numérique ». 

 
• Stage : Cabinet de conseil – Acte 3 - 

Strasbourg – 2x1 journée. 
« Mener à bien la prospection par 
téléphone ». 

 
• Stage : Cabinet de conseil – Acte 3 - 

Strasbourg – 1 journée. 
« Optimiser les appels entrants dans un 
cadre de télévente ». 
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Savoirs expérientiels 
Compétences acquises Références 

 
• Autonomie 

Sélectionner les fournisseurs. 
S’organiser dans sa démarche de 
prospection, mettre en place les outils 
ou solutions pour atteindre les 
objectifs. 

 
• Commercer 

Entretenir un portefeuille clients, le 
faire évoluer. Utiliser des techniques de 
vente et de télévente, aussi bien en 
appel entrant qu’en appel sortant. 
Établir un plan de prospection et 
atteindre les résultats escomptés. 

 
• Initiative 

Savoir prendre les bonnes décisions 
lorsqu’une situation l’exige tout en 
respectant les limites fixées par le cadre 
de l’entreprise. 

 
• Conduite de projet 

Création et organisation d’évènements 
dans un but de prospection et 
commercial. Clôturer l’évènement et 
analyser les résultats. 

 
• Analyse et esprit de synthèse 

- Analyse du fonctionnement d’un 
service/entreprise. 
- Analyse des feedbacks des différents 
acteurs de l’organisation. 
- Synthétiser et pouvoir exploiter les 
différents résultats obtenus. 

 
• Écoute / Motivation 

Être à l’écoute des différents feedbacks 
des équipes mais aussi des 
responsables. 
Repérer et abaisser les freins 
concernant le changement dans 
l’entreprise. 

 
• « DEKRA INDUSTRIAL » - Spécialiste de 

la prévention des risques, certificateur 
de systèmes de management – CDD 
d’une année (Consultant en 
management et commerce). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – 
CDD de deux années (Attaché 
marketing, webmaster). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – 
CDD de deux années (Chargé de 
clientèle, attaché à la prospection 
client). 
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Savoirs expérientiels 
Compétences acquises Références 

 
• Former 

Formation du personnel non-
commercial aux techniques de ventes. 
Formation du personnel aux nouveaux 
outils du numérique (Slack, Trello, 
MeisterTask, réseaux sociaux). 

 
• Analyser une situation 

Analyser une situation à l’instant T et en 
tirer des conclusions afin d’orienter les 
actions futures.  
 

 

 
 
 
  



                                                                                          

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

 

 
 
 

Savoirs-faire procéduraux 
Compétences acquises Référence 

 
• Processus et procédures 

Établir des procédures adaptées et 
structurées qui répondent aux besoins 
actuels, tout en prenant en compte de 
celles qui existent. 

 
• Réaliser une étude de marché 

Utilisation des différents outils 
nécessaires à la démarche (Matrice 
SWOT, Google Alerts, Google Keyword 
Planner …). 

 
• Commercialiser 

Télévente, B to B. 
 

• Former 
Du personnel commercial et non-
commercial. 

 
• Conception de sites internet 

Création, gestion, ajout de contenu et 
mise en valeur. 

 
• Communiquer 

Établir la procédure de campagne e-
mailing. 
Réaliser la campagne d’e-mailing et 
l’analyser tout en suivant les règles 
établies. 
 

 
• « DEKRA INDUSTRIAL » - Spécialiste de 

la prévention des risques, certificateur 
de systèmes de management – CDD 
d’une année (Consultant en 
management et commerce). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – 
CDD de deux années (Attaché 
marketing, webmaster). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – 
CDD de deux années (Chargé de 
clientèle, attaché à la prospection 
client). 
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Savoirs-faire relationnels 
Compétences acquises Référence 

 
• Sens du relationnel 

Se faire comprendre, faire adopter une 
idée, établir de bonnes relations avec le 
personnel des différents services. 

 
• Authenticité 

- Savoir rester sois même tout en utilisant 
ses capacités afin d’atteindre les objectifs. 
- Connaitre ses limites. 

 
• Former et savoir proposer ses 

compétences et son savoir 
- Créer les supports adaptés à la formation 
et à la transmission de savoir. 
- Transmettre son savoir de manière 
efficace. 

 
• Se faire respecter 

Savoir imposer ses idées avec respect dans 
le cadre des limites imposées. 

 
• Préserver les bonnes relations 

- Entretenir de bonnes relations avec le 
personnel, créer un climat de confiance. 
- Pouvoir expliquer un refus ou un choix 
différent de celui proposé. 
 

 
• « DEKRA INDUSTRIAL » - Spécialiste de la 

prévention des risques, certificateur de 
systèmes de management – CDD d’une 
année (Consultant en management et 
commerce). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – CDD 
de deux années (Attaché marketing, 
webmaster). 

 
• « SNCF Voyages » - Leader dans le 

transport des personnes en France – CDD 
de deux années (Chargé de clientèle, 
attaché à la prospection client). 
  

 


