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Métiers   
  

Attaché commercial, technico-commercial, commercial itinérant ou sédentaire, 
animateur des ventes, chargé de clientèle. 
 
Pré-requis   
  

Justifier d’un diplôme de niveau IV ou baccalauréat validé et 6 mois d’expérience 
professionnelle ou une année d’études post-bac.  
Ou justifier de 3 années d’expérience professionnelle.  
 
Objectifs de la formation  
  

Former et professionnaliser des commerciaux (H/F) capables de contribuer au 
développement de l’activité et d’assurer la relation client dans sa globalité, de la 
prospection à la fidélisation. 
 
Moyens pédagogiques et techniques   
  

 
Les cours sont assurés par des professionnels experts (alternance de théorie et de 
pratique) 
Validation : contrôle continu, évaluation de blocs (étude de cas/mise en situation), 
dossier professionnel et soutenances, pratique professionnelle.    
  

 
Durée  

455 heures. 
 

 
Programme de formation 
 

BLOC A  ORGANISER SON ACTIVITE COMMERCIALE 91h 

 

MA0 – Créer une dynamique de groupe 

MA1 – Analyser le marché de son secteur commercial 

MA2 – Organiser son activité commerciale 

MA3 – Préparer et mettre en œuvre un plan d’action commercial 

MA4- Utiliser les outils informatiques au service de la veille Commerciale 
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BLOC B REALISER UNE DEMARCHE DE PROSPECTION 98h 

 

MB1 – Préparer et planifier ses actions de prospection 

MB2 – Préparer et mener ses entretiens de prospection 

MB3 – Suivre et analyser les résultats de sa prospection 

MB4 – Utiliser les outils informatiques au service de la prospection 
 

 

 

BLOC C NEGOCIER ET SUIVRE UNE VENTE 126h 

 

MC1 – Préparer un entretien de vente = CCE Mener une négociation commerciale 

MC2 – Réaliser un entretien de vente = CCE Mener une négociation commerciale 

MC3 – Traiter les objections et conclure une vente = CCE Mener une négociation 
commerciale 

MC4 – Rédiger une proposition commerciale en lien avec la règlementation en vigueur 

MC5 - Proposer des solutions aux clients grâce à une communication efficace en interne 

MC6 – Utiliser les outils informatiques au service de la vente 
 

   

BLOC D GERER SON PORTEFEUILLE ET LA RELATION 
CLIENT 105h 

 

MD1 – Qualifier et mettre à jour son portefeuille clients 

MD2 – Réaliser le bilan quantitatif de ses ventes 

MD3 – Analyser ses ventes pour développer ses performances commerciales 

MD4 – Proposer de nouvelles offres commerciales 

MD5 – Personnaliser ses actions de communication pour développer les ventes 

MD6 – Utiliser les outils informatiques au service de la relation clients 
 

  

ACCOMPAGNEMENT ET EVALUATIONS 35h 

Accueil 

Dossier professionnel 

Evaluations 

 
 


