
Dominique GRANDVOINNET                         55 ans, 2 enfants (25 ans et 14 ans) 

                         Célibataire         

5 impasse du Pèlerin 

34300 GRAU D’AGDE 

           
Tel. 06-07-34-77-29 

E-mail :. 

              contact@dgfconseil.fr 

 

 

RESPONSABLE  DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

Expérience professionnelle : 

 
Mars 2012 à ce jour : Conseil en développement commercial (statut auto entrepreneur) 

    Méthodologie commerciale 

                                                Vente à distance  

     Organisation commerciale 

     Optimisation et développement  des ressources  

      

                                                  

 
 Janvier 2010 – Décembre 2010 Déléguée commerciale, responsable du développement du site 

                                            De vente en ligne.                

Lancement de nouveaux produits et commercialisation,  Création de support de 

communication (Mailing, E-mailing, Catalogue) pour  PLA Médical à Béziers. 

            Développement de la vente à distance sur secteurs 11 66 48 12. 

 
Sept 2008 –Novembre 2009 : Mission  de développement commercial (terrain et téléphone) avec mise en 

place et gestion  d’un logiciel commercial , au sein de la sté ELIT à Béziers.  

 Prospection téléphone, mise en place binôme sur secteur 34.  

                                               

 

2007- 2008 : Coaching sportif pour groupe d’adultes et enfants dans le cadre de la formation diplômante  

                                      Centre International de Tennis du Cap d’Agde 

 

1999-2002 :  Responsable télévente chez Brake France à Béziers. 

   Principales missions : 

  Management d’une équipe de télévente (17 personnes) 

Organisation des réunions d’informations et de motivation d’équipe 

Conduite des entretiens individuels 

Mise en place de challenges 

Animation des ventes 

Recrutement 

 

1993-1998 :       Vendeur au téléphone en renfort d’équipe sur région Languedoc Roussillon 

     Motiver , et contribuer  à réaliser les objectifs de l’équipe 

 



1984-1992 :        Vendeur  au téléphone en bînome avec vendeur terrain  et développement des secteurs  

Aude, 

   Pyrénées-Orientales, Hérault chez Frigosud à Béziers 

 

 

 

 

 
Formation initiale : 

 

   BTS d’attachée de Direction (1983) 

    BPJEPS,  éducatrice   sportive ( Fin 2007) 

   Licence Marketing Vente, VAP JUIN 2010 

   Master Marketing Vente, en formation continue (Année 2010-2011 CIF) 

 

 

 

 

Formation intra-entreprise 
 

   -  Force de vente 

   -  Motivation  

   -  Techniques du management  

              - Communication 

- Psycho pédagogie des adultes 

 

Aptitudes essentielles : 

 

   Adaptabilité- Energie- Organisation – A l’écoute des autres 

 

Compétences informatiques : 

 

    SAP, World, Excel, Power Point, Osiris, Artis, Open ERP, Sphinx 

                                     Développement de site de vente en ligne, Power Boutique 

 

Centres d’intérêts :         Danse, Jogging,  

       Réseau DCF  Béziers  

 

Langues :   Anglais lu, parlé, écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






