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Volume 

horaire

133

MA1 - Conduire un projet  14

MA2 - Assurer une veille du marché 7

MA3 - Créer des tableaux de bord et

analyser des indicateurs
14

MA4 - Exploiter des données marketing

au service de la stratégie commerciale
21

MA5 - Elaborer un plan d’actions

commerciales
28

MA6 - Elaborer un budget prévisionnel 21

MA7 - Intégrer l’omnicanal dans sa 

pratique commerciale
14

MA8 – Prendre en compte la RSE dans 

le développement de son entreprise
14

Volume 

horaire

196

MB1 - Recueillir des données pour 

détecter les marchés potentiels
7

MB2 - Définir  une stratégie et un plan 

de prospection
14

MB3 - Maîtriser les principaux outils de 

prospection et d’analyse
14

MB4 - Conduire un entretien de

découverte
28

MB5 - Réaliser un diagnostic client 14

MB6 - Construire une offre technique et

commerciale
21

Bloc A – GERER ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Bloc B – PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NEGOCIER UNE OFFRE

En exerçant une fonction de veille et en étant attentif à sa cohérence avec la stratégie commerciale et le programme de l’enseigne, mettre

en œuvre le plan des actions opérationnelles devant contribuer au développement des ventes, en suivant les résultats atteints et en

procédant aux ajustements nécessaires ou à la mise en œuvre d’actions innovantes en accord avec la direction

1. En mettant en place des actions de recueil d’informations, exercer une fonction de veille sur son secteur, sur la concurrence et sur les

évolutions des nouveaux usages produits par le digital et les réseaux sociaux, afin d’identifier les évolutions et tendances en émergence

2. En analysant les résultats des ventes et des observations terrain, détecter les comportements d’achat des clients selon les gammes et

les produits afin d’ajuster son offre

3. En cohérence avec la stratégie commerciale de l’établissement et en tenant compte de ses analyses, définir le plan des actions

opérationnelles à mener afin de contribuer au développement des ventes

4. En tenant compte du programme annuel établi au niveau de l’enseigne, structurer les actions à conduire en déterminant pour chacune,

les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser, les normes et délais à respecter

5. En collaboration avec ses équipes et éventuellement d’autres services, organiser la mise en place des actions opérationnelles devant

contribuer à favoriser les ventes, en sélectionnant les produits à promouvoir

6. En veillant au respect des objectifs, des normes et des délais définis, suivre le déroulement des actions mises en place, en trouvant

des solutions adaptées face aux aléas et problèmes pouvant survenir

7. En tenant compte de ses analyses, effectuer le report de son activité auprès de sa direction, en proposant des actions d’ajustement, de

nouvelles orientations ou des actions innovantes

En tenant compte des caractéristiques de sa zone et des moyens à sa disposition, et en élaborant sa stratégie, piloter la mise en œuvre 

du plan de prospection en sélectionnant les modes et les actions les plus pertinents au regard du public cible, des objectifs à atteindre et 

des caractéristiques de la zone

1. Au regard des orientations à privilégier et du plan d’action commercial défini, détecter les marchés potentiels privés et publics afin de 

sélectionner ceux sur lesquels il est pertinent de se positionner 

2. En tenant compte des nouveaux moyens d’information et de communication, notamment ceux liés aux réseaux sociaux et à l’E-

commerce, et de leurs impacts sur différents publics, sélectionner les actions de prospection pertinentes et innovantes à mettre en œuvre, 

au regard des publics cibles et de leurs caractéristiques 

3. En hiérarchisant et planifiant les actions à conduire et en s’appuyant sur sa force de vente, organiser le plan de prospection en tenant 

compte des caractéristiques de sa zone et en fixant les objectifs à atteindre 

4. En tenant compte des publics destinataires, réaliser ou superviser la production des supports de communication qui seront utilisés 

durant la campagne de prospection

5. Afin de mieux identifier l’entreprise prospect et ses acteurs clefs, recueillir, par différents moyens, des informations complémentaires sur 

ses besoins et sur le processus de prise de décision interne en matière d’achat

6. Que ce soit par téléphone ou dans le cadre de rencontres directes avec les prospects, conduire des entretiens de découverte 

permettant d’obtenir un maximum d’informations sur l’entreprise, ses besoins, ses modes d’achat, ses fournisseurs actuels

7. À partir des informations recueillies tout au long de la campagne de prospection et en organisant le système de capitalisation des 

données clients, analyser les résultats afin d’identifier les informations pertinentes à faire remonter à la direction en vue d’alimenter la 

réflexion stratégique de l’entreprise et d’en tirer des enseignements pour les prochaines campagnes

Après avoir conduit un ou plusieurs entretiens d’analyse de la demande et de repérage des besoins des clients ou prospects rencontrés, et 

en évaluant les risques potentiels liés à la demande, construire une offre adaptée au diagnostic posé en tenant compte des différents 

produits ou services proposés par son entreprise 

1. Après la prise en compte d’une demande, analyser les spécificités et caractéristiques de celle-ci en évaluant ses différentes dimensions 

et ses risques potentiels 

2. À l’issue des différents entretiens réalisés, effectuer le diagnostic du client/prospect sur ses besoins, sa solvabilité et sur l’intérêt qu’il 

représente à devenir cliente de sa propre entreprise

3. Au regard du diagnostic des besoins du client/prospect, de ses potentialités et de ses enjeux, construire une solution adaptée à celui-ci 

en combinant les différentes possibilités offertes par les prestations de son entreprise et en respectant le cadre législatif en vigueur

4. À partir des informations recueillies dans le cadre de sa fonction de veille, et en mesurant les risques et les limites de son action, 

conseiller son client sur de nouvelles propositions plus innovantes lui permettant de s’inscrire dans les évolutions du marché et d’améliorer 

son positionnement au regard de la concurrence 

5. À partir de la solution envisagée, calculer le coût de revient de celle-ci en collectant les différentes composantes du calcul de la chaîne 

des coûts (production, logistique, commercialisation…), afin d’établir un prix de vente qui tient compte des objectifs à atteindre et des 

contraintes de réalisation

6. Après avoir construit la solution adaptée aux besoins du client, structurer une proposition commerciale  professionnelle et attractive en 

développant un argumentaire précis et en vérifiant la qualité du document support, tant au niveau du fond que de la forme

En élaborant sa stratégie et en identifiant les leviers sur lesquels agir, conduire une négociation permettant de conclure positivement la 

vente tout en respectant le cadre fixé par sa direction 

1. À partir des informations recueillies sur le client et sa politique d’achat, identifier les acteurs clefs avec lesquels mener les négociations, 

leurs enjeux et le poids de chacun d’entre eux dans le processus de prise de décision

2. En intégrant les caractéristiques des acteurs et de leur culture, et en identifiant les leviers sur lesquels agir, élaborer plusieurs scénarios 

de négociation possible en définissant les points forts et les faiblesses de chacun d’entre eux

3. À partir de l’analyse effectuée sur le système de prise de décision de l’entreprise et des différents scénarios construits, élaborer la 

stratégie de négociation qui paraît optimum pour conclure favorablement la vente, en déterminant les objectifs à atteindre, les modalités de 

conduite de la négociation, les concessions et contreparties à proposer

4. En tenant compte de la stratégie définie, conduire un entretien de négociation en analysant les modes de communications verbaux et 

non verbaux de son ou ses interlocuteurs et en émettant des hypothèses sur leurs significations par rapport au déroulement de la 

négociation

5. En adaptant sa stratégie au déroulement du processus de négociation, prendre en compte les arguments et objections de son ou ses 

interlocuteurs en développant, pour chaque point évoqué, un argumentaire adapté

6. Au cours des différentes étapes de la négociation, valider les points d’accords qui sont conclus, en effectuant des reformulations et des 

synthèses partielles ou finales

7. En cours de processus, évaluer le moment critique de la prise de décision en identifiant à quel moment passer éventuellement la main à 

sa direction lorsqu’il s’agit d’une vente représentant de très forts enjeux pour son entreprise

8. En fonction des éléments négociés, conclure la vente en vérifiant avec l’accord du client, les différents termes de la proposition 

commerciale à passer

9. À l’issue de la négociation, collaborer à la rédaction du contrat avec le service juridique en veillant à sa réalisation selon les accords 

conclus et en effectuant le suivi de la vente

10. Afin de développer ses compétences, évaluer le processus de négociation en identifiant les points forts et les améliorations à apporter



MB7 - Evaluer l’impact financier de la

solution proposée
14

MB8 - Construire l’argumentaire de 

vente
14

MB9 - Préparer différents scénarii de

négociation
14

MB10 - Maîtriser les techniques de

communication nécessaires à la

négociation

14

MB11 - Négocier en tenant compte des

acteurs clés et des objections
35

MB12 - Contractualiser l’offre en

respectant la législation en vigueur
7

Volume 

horaire

91

MC1 - Maîtriser les outils de gestion de

projet
28

MC2 - Organiser et mettre en place une 

équipe projet
14

MC3 - Assurer le leadership du projet 

en utilisant les outils du management 

transversal

28

MC4 – Animer une réunion dans le 

cadre d’un projet
14

MC5 - Evaluer et analyser les résultats 

d’un projet
7

Volume 

horaire

49

MT 1 - Accueil & Séminaire intégration
Présentation du dispositif et des modalités de formation et de certification.

Séminaire d'intégration pour insuffler une dynamique de groupe et un esprit individuel et collectif de mobilisation
21

MT 2 - Méthodologie Mémoire et 

Soutenance
Méthodologie et suivi individualisé du mémoire ; préparation à la soutenance orale 7

MT 3 - Epreuve finale écrite Bloc B Dossier sur table 3,5

MT 4 - Ateliers d'expression Ateliers collectif d'expression et de développement personnel 14

MT 5 - Séminaire Management 

Autrement
Séminaire d'illustration du management en situation inconnue 3,5

Total 

heures

469

Dans le cadre de l’élaboration et de la négociation d’une offre, manager une action commerciale en mobilisant les acteurs impliqués dans

le projet :

1. En cohérence avec les orientations stratégiques de l’entreprise, analyser les composantes de l’offre afin d’identifier les professionnels à

mobiliser

2. En répartissant les rôles et missions de chacun, définir l’organisation à mettre en œuvre en précisant les modalités de suivi et de

reporting du projet

3. En définissant l’allocation des moyens humains, financier et matériels à mobiliser, planifier les grandes étapes du projet et les objectifs

à atteindre à chacune d’entre elles

4. En s’assurant de la clarté des consignes et des contraintes à prendre en compte, coordonner l’action des différents acteurs en veillant à

leur niveau d’implication

5. Afin d’en suivre le déroulement, animer des réunions projet en identifiant les ajustements à y apporter en fonction des aléas pouvant

survenir

6. Afin d’en optimiser le fonctionnement et tout au long de son déroulement, communiquer sur le projet auprès des acteurs internes et

externes concernés, en assurant l’interface avec le client

7. En recherchant des solutions adaptées à la résolution des problèmes pouvant se poser, exercer une fonction de leadership, permettant

de contribuer au travail du groupe 

8. A chacune des étapes clefs, évaluer les résultats atteints en déterminant les actions correctrices à mettre en place afin de respecter les

objectifs définis

Bloc C  - MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET 

Bloc T  - Activités Support

En tenant compte des caractéristiques de sa zone et des moyens à sa disposition, et en élaborant sa stratégie, piloter la mise en œuvre 

du plan de prospection en sélectionnant les modes et les actions les plus pertinents au regard du public cible, des objectifs à atteindre et 

des caractéristiques de la zone

1. Au regard des orientations à privilégier et du plan d’action commercial défini, détecter les marchés potentiels privés et publics afin de 

sélectionner ceux sur lesquels il est pertinent de se positionner 

2. En tenant compte des nouveaux moyens d’information et de communication, notamment ceux liés aux réseaux sociaux et à l’E-

commerce, et de leurs impacts sur différents publics, sélectionner les actions de prospection pertinentes et innovantes à mettre en œuvre, 

au regard des publics cibles et de leurs caractéristiques 

3. En hiérarchisant et planifiant les actions à conduire et en s’appuyant sur sa force de vente, organiser le plan de prospection en tenant 

compte des caractéristiques de sa zone et en fixant les objectifs à atteindre 

4. En tenant compte des publics destinataires, réaliser ou superviser la production des supports de communication qui seront utilisés 

durant la campagne de prospection

5. Afin de mieux identifier l’entreprise prospect et ses acteurs clefs, recueillir, par différents moyens, des informations complémentaires sur 

ses besoins et sur le processus de prise de décision interne en matière d’achat

6. Que ce soit par téléphone ou dans le cadre de rencontres directes avec les prospects, conduire des entretiens de découverte 

permettant d’obtenir un maximum d’informations sur l’entreprise, ses besoins, ses modes d’achat, ses fournisseurs actuels

7. À partir des informations recueillies tout au long de la campagne de prospection et en organisant le système de capitalisation des 

données clients, analyser les résultats afin d’identifier les informations pertinentes à faire remonter à la direction en vue d’alimenter la 

réflexion stratégique de l’entreprise et d’en tirer des enseignements pour les prochaines campagnes

Après avoir conduit un ou plusieurs entretiens d’analyse de la demande et de repérage des besoins des clients ou prospects rencontrés, et 

en évaluant les risques potentiels liés à la demande, construire une offre adaptée au diagnostic posé en tenant compte des différents 

produits ou services proposés par son entreprise 

1. Après la prise en compte d’une demande, analyser les spécificités et caractéristiques de celle-ci en évaluant ses différentes dimensions 

et ses risques potentiels 

2. À l’issue des différents entretiens réalisés, effectuer le diagnostic du client/prospect sur ses besoins, sa solvabilité et sur l’intérêt qu’il 

représente à devenir cliente de sa propre entreprise

3. Au regard du diagnostic des besoins du client/prospect, de ses potentialités et de ses enjeux, construire une solution adaptée à celui-ci 

en combinant les différentes possibilités offertes par les prestations de son entreprise et en respectant le cadre législatif en vigueur

4. À partir des informations recueillies dans le cadre de sa fonction de veille, et en mesurant les risques et les limites de son action, 

conseiller son client sur de nouvelles propositions plus innovantes lui permettant de s’inscrire dans les évolutions du marché et d’améliorer 

son positionnement au regard de la concurrence 

5. À partir de la solution envisagée, calculer le coût de revient de celle-ci en collectant les différentes composantes du calcul de la chaîne 

des coûts (production, logistique, commercialisation…), afin d’établir un prix de vente qui tient compte des objectifs à atteindre et des 

contraintes de réalisation

6. Après avoir construit la solution adaptée aux besoins du client, structurer une proposition commerciale  professionnelle et attractive en 

développant un argumentaire précis et en vérifiant la qualité du document support, tant au niveau du fond que de la forme

En élaborant sa stratégie et en identifiant les leviers sur lesquels agir, conduire une négociation permettant de conclure positivement la 

vente tout en respectant le cadre fixé par sa direction 

1. À partir des informations recueillies sur le client et sa politique d’achat, identifier les acteurs clefs avec lesquels mener les négociations, 

leurs enjeux et le poids de chacun d’entre eux dans le processus de prise de décision

2. En intégrant les caractéristiques des acteurs et de leur culture, et en identifiant les leviers sur lesquels agir, élaborer plusieurs scénarios 

de négociation possible en définissant les points forts et les faiblesses de chacun d’entre eux

3. À partir de l’analyse effectuée sur le système de prise de décision de l’entreprise et des différents scénarios construits, élaborer la 

stratégie de négociation qui paraît optimum pour conclure favorablement la vente, en déterminant les objectifs à atteindre, les modalités de 

conduite de la négociation, les concessions et contreparties à proposer

4. En tenant compte de la stratégie définie, conduire un entretien de négociation en analysant les modes de communications verbaux et 

non verbaux de son ou ses interlocuteurs et en émettant des hypothèses sur leurs significations par rapport au déroulement de la 

négociation

5. En adaptant sa stratégie au déroulement du processus de négociation, prendre en compte les arguments et objections de son ou ses 

interlocuteurs en développant, pour chaque point évoqué, un argumentaire adapté

6. Au cours des différentes étapes de la négociation, valider les points d’accords qui sont conclus, en effectuant des reformulations et des 

synthèses partielles ou finales

7. En cours de processus, évaluer le moment critique de la prise de décision en identifiant à quel moment passer éventuellement la main à 

sa direction lorsqu’il s’agit d’une vente représentant de très forts enjeux pour son entreprise

8. En fonction des éléments négociés, conclure la vente en vérifiant avec l’accord du client, les différents termes de la proposition 

commerciale à passer

9. À l’issue de la négociation, collaborer à la rédaction du contrat avec le service juridique en veillant à sa réalisation selon les accords 

conclus et en effectuant le suivi de la vente

10. Afin de développer ses compétences, évaluer le processus de négociation en identifiant les points forts et les améliorations à apporter


