Association DCF de
DCF – Dirigeants Commerciaux de France
Le réseau des managers de la performance commerciale

CANDIDATURE À l’ASSOCIATION DCF

à retourner à votre parrain accompagné d’une photo
et d’une plaquette de votre entreprise

L’identité DCF
Depuis 1930 les Dirigeants Commerciaux de France, unique réseau des managers
de la fonction commerciale, regroupe 3000 chefs d’entreprise, enseignants ou
responsables de service commercial dans 80 associations présentes au sein de 21
régions. Les DCF, présents sur tout le territoire, ont pour objectif de valoriser
la fonction commerciale auprès des jeunes et au sein des entreprises
en favorisant la mise en réseau pour créer et développer du business en entreprise.
Le réseau DCF propose de :
• Fédérer et favoriser la mise en réseau grâce à des outils de partage d’information
• Valoriser la performance commerciale en récompensant l’excellence
des entreprises et en stimulant la culture commerciale
• Sensibiliser les jeunes aux métiers de la vente à travers des concours nationaux,
et des actions d’information, de découverte ou de formation aux métiers de la vente
• Soutenir le développement des entreprises par un partage d’expertise
et des formations permanentes.
Le réseau DCF s’adresse aussi :
aux jeunes
Parcours de Découverte des Métiers Commerciaux
Concours National de la Commercialisation
Olympiades de la Vente
aux entreprises, aux médias et aux institutions
Semaine Nationale de la Performance Commerciale
Des actions d’informations auprès du monde de l’éducation
et de plusieurs ministères
Observatoire Permanent de la Fonction Commerciale
à ses membres
Congrès National
Séminaire des nouveaux présidents DCF
Universités de rentrée
AG-Journées d’hiver
à ses associations
Des conférences d’experts toute l’année
dont des conférences parteniariales avec la Caisse d’Épargne
Des visites d’entreprises, des sessions de formations commerciales.

Votre parrain * :
Adresse :
remettra ensuite ce dossier au Président de l’Association
ou au Président de la Commission de Recrutement, ou à un autre
destinataire selon l’organisation de chaque association
* en cas de candidature spontanée le Président de l’association
peut être votre parrain ou en designer un.

Dès l’acceptation de votre candidature et votre intronisation vous devez immédiatement
vous enregistrer en ligne pour bénéficier sans délai de tous les services DCF

Mieux vous connaître
VOTRE ENTREPRISE

Vos loisirs (classez par ordre de préférence)

Raison sociale
Adresse
Ville

C. P.

1
2
3
Vos fonctions électives ou associatives diverses (si vous en avez)

Tél. bureau

1
2
3

Mobile
Fax
Adresse e-mail professionnelle

Faites-vous de la formation (même peu)
si oui où et dans quel(s) domaine(s) ?

Activité

OUI

NON

Chiffre d’affaires total de l’entreprise
Nombre de salariés
Votre fonction
Combien encadrez-vous de collaborateurs
Qui est votre parrain ? (prénom, nom)

Chiffre d’affaires de l’entité que vous dirigez

VOUS

Comment avez-vous connu les DCF ?

Prénom, Nom
Adresse

Quelles sont vos motivations pour adhérer aux DCF ?

Ville
Tél. personnel

C. P.
Mobile personnel

Quels sont les sujets ou les thèmes que vous aimeriez voir traiter lors des réunions DCF ?

Adresse e-mail personnelle
Date de naissance
Votre situation familiale

Lieu de naissance
Célibataire
Marié/Pacsé
Divorcé/Séparé
Nombre d’enfants

Si votre candidature est retenue, où désirez vous que votre courrier papier et vos mails
soient adressés:

Adresse personnelle

e-mail personnel

Adresse professionnelle

e-mail entreprise

Quelles entreprises locales ou régionales aimeriez-vous visiter ?

Dans quelles commissions ou pour quels thèmes souhaiteriez-vous vous investir ?
Enseignement / formation
Communication / relation presse
Recrutement
Organisation de manifestations
Web
Autres (à préciser)

