
  RESPONSABLE 

DÉVELOPPEMENT  

COMMERCIAL 

BAC + 3 
Inscrit au RNCP 

Objectifs 

 Former des professionnels très qualifiés et parfaitement 
opérationnels 

 Piloter les actions commerciales d’une équipe 
 Mener directement et en autonomie des négociations avec 

les clients les plus importants 
 Valoriser leur portefeuille et mener à bien les projets en 

exploitant les méthodes et les outils les plus modernes 
 Construire la réussite des managers du développement 

commercial sur de véritables capacités comportementales 
  

DURÉE 

525 heures - D’octobre à Octobre 
 

RYTHME 

3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation  
 

VALIDATION 
Diplôme BAC+3, 
délivré par la CCI Formation 82 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travaux de groupe faisant appel à la 
pédagogie active et aux moyens 
audiovisuels et/ou à distance. 
Un travail personnel important est 
demandé à chacun afin de préparer 
l’examen dans des conditions 
optimales. 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Modules animés par des professionnels 
et des institutionnels 

 Encadrement individuel pour la 
réalisation des dossiers professionnels 

 Formation diplômante 

 Une Rémunération 

 Accès rapide à l’emploi 

 

Témoignage 

« À 30 ans, je n’avais que mon BTS commerce en poche et après 
plusieurs années d’expérience dans le secteur de la grande distribution, 
j’ai eu envie de valider un niveau BAC+3. La formation en alternance 
Négoventis m’a paru une évidence. J’ai pu continuer à travailler tout en 
me formant à un niveau supérieur. Aujourd’hui mon BAC+3 m’ouvre des 
portes vers de nouveaux horizons. » 

Vincent. 
 

Public 

Formation en alternance, titulaire d’un BAC+2 ou ayant un niveau 
BAC+2 avec 3 ans d’expérience professionnelle minimum: 
 En contrat de d’Apprentissage 
 En contrat de Professionnalisation  
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

expérimentés ayant un BAC+2 et témoignant d’une expérience 
professionnelle de 3 ans minimum. 

 En CSP pour les demandeurs d’emploi ayant un BAC+2 et 
témoignant d’une expérience professionnelle significative 

  Profil 

BTS NRC, BTS MUC, DUT Technique de Commercialisation,  

BTS AM, BTS AG en PME PMI, etc.  

Recrutement 

Tests et entretien de motivation 

 



 

PROGRAMME 

 
RÉSEAU D’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 Commercial secteur 

 Chef de département 

 Chef de produit 

 Chef des ventes 

 Responsable agence 

 Responsable centre de profit 

 Responsable d’équipe terrain 

 

 

TAUX DE RÉUSSITE  /  TAUX D’INSERTION 

 

2015 :    2014 : 

 100% 63% 

Conseillère Formation NEGOVENTIS :  

Madame Marion MONTAUT 

 

05.63.21.71.00 

 

ma.montaut@montauban.cci.fr 

 

GÉRER ET ASSURER LE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

 Conduire un projet 

 Assurer une veille du marché 

 Créer des tableaux de bord et analyser des 

indicateurs 

 Exploiter des données marketing au service de la 

stratégie commerciale 

 Élaborer un plan d’actions commerciales 

 Élaborer un budget prévisionnel 

 Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale 

 Prendre en compte la RSE dans le développement de 

son entreprise 
 

 PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET 
NÉGOCIER UNE OFFRE 

 Recueillir des données pour détecter les marchés 

potentiels 

 Définir une stratégie et un plan de prospection 

 Maîtriser les principaux outils de prospection et 

d’analyse 

 Conduire un entretien de découverte 

 Réaliser un diagnostic client 

 Construire une offre technique et commerciale 

 Évaluer l’impact financier de la solution proposée 

 Construire l’argumentaire de vente  

 Préparer différents scénarii de négociation 

 Maîtriser les techniques de communication 

nécessaires à la négociation 

 Contractualiser l’offre en respectant la législation 

en vigueur 
 

 MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE 
PROJET 

 Maîtriser les outils de gestion de projet 

 Organiser et mettre en place une équipe projet 

 Assurer le leadership du projet en utilisant les 

outils du management transversal 

 Animer une réunion dans le cadre d’un projet 

 Évaluer et analyser les résultats d’un projet 

 


