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Formation certifiante

PRÉSENTATION
DU MÉTIER ET
DÉBOUCHÉS
Au sein de l'entreprise, le commercial réalise le

montage, le pilotage et le suivi d'une affaire à

forte valeur technique et financière (produits,

équipements, installations, prestations,

solutions)

 

Il effectue l'interface entre le client et les

services de l'entreprise par la prise en charge

des aspects commerciaux, techniques et

financiers selon la réglementation et les

impératifs de délai, coût et qualité. Il peut

superviser une équipe d'ingénieurs, de chargés

d'affaires industrielles ou une équipe projet.

 

Avec un portefeuille de clients (ou de clients

potentiels) sur une zone géographique définie,

il/elle développe les ventes, en respectant la

politique commerciale définie par l'entreprise.

Il prospecte une clientèle d'entreprises

utilisatrices ou de revendeurs afin de présenter

et de vendre des produits ou des services selon

les objectifs

commerciaux de la structure.

ACTIVITÉS
PRINCIPALES
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Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée
Etablir un plan de prospection (déplacements physiques,
téléphone, mailing...)
Déterminer les besoins du client pour proposer le produit le
plus adapté/ Effectuer une démonstration devant un client ou
un public
Développer l'argumentaire de vente/ Élaborer des
propositions commerciales/ Informer et communiquer avec
l'équipe

Nos formations sont uniques et nous nous

assurons qu’elles sont adaptées au projet

professionnel de chaque apprenant. Pour une

orientation adaptée à votre projet,

contactez-nous .



Programme de formation Chargé(e) d'affaires/Commercial(e)

COMPÉTENCES CŒUR DE
MÉTIER
Analyser les besoins du client - Elaborer des solutions

techniques et financières - Négocier des solutions techniques

ou financières avec un client - Coordonner les différentes

étapes d'un projet - Analyser les besoins du client - Principes

de la relation client - Techniques commerciales 
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ORGANISATION DU PLAN
DE FORMATION
Le parcours de formation est organisé par bloc de

compétences majeur, chaque bloc de compétences majeur

peut également être étudié individuellement pour

l'obtention d'une certification de compétences

professionnelles (voir catalogue de formation site internet)

Vous pouvez construire votre parcours de formation

librement, à votre rythme, et étudier votre programme de

formation progression sur une durée de 18 mois. La

validation de votre formation professionnelle certifiante sera

soumise à la validation de vos blocs de compétences majeurs

étudiés individuellement et l'examen général final de la

formation certifiante concernée.

Vous êtes intéressés par des modules de plusieurs

formations pour un programme spécifique ? 

CONDITIONS D'ACCÈS
Formation ouverte tout public, sans pré-requis de diplôme et de connaissance. Pour tout candidat à la formation, les

conditions d’admission reposent principalement sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une

première insertion professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet   de développement de

compétences professionnelles. 

Nos conseillers pédagogiques   vous accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et   évaluer la bonne

adéquation  formation-emploi selon votre projet pédagogique.

AUTRES APPELATIONS
Ingénieur(e) commercial(e) / Ingénieur (e) d'affaires /

Commercial terrain / Responsable grands comptes/

Technico-commercial / Chef des ventes / Business

développer / Chargé développement

DÉBOUCHÉS
Entreprise commerciale-Entreprise de travail

temporaire - Entreprise industrielle - Toutes

sociétés proposant des services et/ou produits



Module 2 - Droit commercial
Objectif : Connaître les règles du droit international

Les délits économiques internationaux et les traits communs aux contrats économiques internationaux

La vente internationale de marchandises

Contrats de coopération, de dépendance économique, de subordination juridique

Les instruments financiers du commerce international

 

Module 3 - Gestion administrative des ventes
Objectif : Réaliser les devis et les factures/Suivre les ventes/Classer et archiver les documents

La fonction commerciale

Les documents commerciaux : le devis, l'avoir, les conditions générales de ventes, les conditions de

services, le bon de commande, le bon de livraison, la facture, les différents taux de TVA

Le recouvrement

 

Module 4 - Tableaux de bords commerciaux
Objectif : Identifier les indicateurs nécessaires au suivi des actions de l'équipe commerciale/Définir les

indicateurs destinés aux interlocuteurs externes/Adopter une visibilité efficiente des indicateurs

retenus et des écarts sur objectifs/Construire les tableaux de bord et les plannings correspondants.

Les objectifs et la notion de performance commerciale

Les indicateurs de performance

Les étapes de la démarche commerciale : prospection, qualification, élaboration de l'offre, négociation...

Les facteurs clés de succès

Le pilotage de l'activité commerciale

 

Module 5 - Utilisation d'un CRM (Odoo)
Objectif : Utiliser le CRM Odoo

Introduction : Pourquoi mettre en place un CRM ? 

Contact : Créer un nouveau contact, rechercher et afficher un contact

Les opportunités : Création d'opportunité, traiter une opportunité

Les vues
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Module 1 - Contrats et partenariats commerciaux
Objectif : Choisir un contrat de partenariat commercial

Enjeux et stratégie de partenariat : - Les domaines d'intervention : - Les objectifs et les avantages du partenariat

Les différents types de collaboration commerciale : Distribution recommandations de prestataires ; - Partage de

savoir-faire : (co-branding, portage, franchise, etc...) : Création de structure commune (GIE et joint-venture). Le

développement de l'image : le sponsoring, le mécénat

La recherche de partenaire

Les limites : mise en oeuvre, perte d'autonomie, confidentialité

Les limites : mise en oeuvre, perte d'autonomie, confidentialité, gestion des désaccords

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE :  ADMINISTRER LES VENTES



 COMPÉTENCE :  COMMUNIQUER EN SITUATION
PROFESSIONNELLE/GESTION DES CRISES

Module 6 - Communication interpersonnelle
Objectif : Communiquer dans les situations de la vie personnelle et professionnelle

Les principes de base de la communication interpersonnelle : la communication verbale et non verbale. Les éléments

d’une bonne communication : l’empathie, la perception de soi et le positionnement face à l’autre, la synchronisation, le

positionnement de la voix et l’occupation de l’espace.

L’écoute active et l'observation: Le repérage du F.O.S : les faits, les opinions, les sentiments, les mécanismes de l’écoute

active, l’identification de la demande, la reformulation, le profilage comportemental: Le V.A.K.O.G, les comportements

associés au V.A.K.O.G, le langage associé au V.A.K.O.G.

Module 8 - Gestion des litiges
Objectif : Anticiper et résoudre les situations litigieuses dans la relation clientèle

Les sources d'un conflit en face à face et au téléphone dans les métiers du secrétariat et de la relation client

Prévenir les situations difficiles : Développer son attitude d'écoute dit écoute active.- Poser les bonnes questions

Reformuler les attentes : choisir ses arguments, répondre aux objections, etc...

Réagir en situation difficile : Traiter les demandes délicates en face à face, faire face aux agressions : agir sur son

contrôle émotionnel, maîtriser l'assertivité et la dynamique de confrontation, savoir exprimer ses idées et,  accepter

la critique pour développer une relation positive, etc...
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Module 7 - Gestion des conflits
Objectif : Anticiper et résoudre les conflits en situation professionnelle

Le mécanisme du conflit
Les fondamentaux en termes de gestion des conflits : à faire et ne pas faire
Analyse de ses propres comportements refuges.
La résolution des conflits en 4 étapes.
L’écoute active et proactive pour détecter et/ou décoder tout ce qui n’est pas verbalisé.
Le questionnement - La reformulation.
L’analyse des personnalités dites « difficiles ».

COMPÉTENCE: GÉRER L' INFORMATION

Module 9 - Archivage et traçabilité des documents
Objectif:  Archiver, classer, retrouver des documents

Définition: Quelques rappels fondamentaux.

Fonctions principales d’un archivage.

La sécurité informatique

Quels sont les métiers concernés par l’archivage ?

L’archivage . Durée légale sur la conservation des documents

Les outils pour l’archivage : LA GED. L’acquisition. L’indexation . Le stockage.

L’accès et la diffusion

Le Workflow: Intervenant et rôle.

La circulation des documents.



 Module 10 - Ecrits professionnels (courriers, notes de synthèse, notes de

services...)
Objectif: Rédiger les documents nécessaires à la communication professionnelle

Les conditions de fond: Définir l’objectif.

Trier et sélectionner l’information à transmettre.  Organiser et

structurer sa pensée Retranscrire ses idées dans un style adapté. 

Soigner l’orthographe et la grammaire.etc...

Les conditions de forme: Définir une charte graphique. Choisir le R.V.B.

Présenter le logotype ou logo. etc...

Créer des modèles de documents classiques: La lettre. L’enveloppe. Le courrier électronique

Créer des modèles de documents spécifiques: L’ordre du jour. Le compte rendu

COMPÉTENCE : MAÎTRISER LES OUTILS BUREAUTIQUES
 
Module 12 - Excel
Objectif : Maîtriser le logiciel Excel

Créer un classeur. Déplacer ou copier des feuilles de calcul ou des données de feuille de calcul. Imprimer

ou supprimer un classeur.- Utiliser Excel comme une calculatrice. Recopier automatiquement des

données dans les cellules d'une feuille de calcul. Redimensionner un tableau, une colonne, une ligne.

Fusionner des cellules et annuler la fusion de cellules. Créer et mettre en forme des tableaux. Trier des

données dans un tableau.

 

P A G E  5

Module 11 - Information, documentation veille
Objectif : Réaliser une veille efficace

Introduction: Qu’est-ce que la veille ?.   Les différents types de veille. Définition. Quelques chiffres. Le cycle d’une
veille. Qui sont les personnes/entités concernés par la veille ?
Faire une bonne veille:  La veille partielle et rapide. Pour la veille complète et en profondeur.
Quand faire sa veille?

Module 13 - Thunderbird
Objectif : Maîtriser le logiciel Thunderbird

 Introduction . Paramétrage de Thunderbid. Traitement des messages (envoi et réception). Gestion des

courriers. Gestion des tâches. Planification et gestion des agendas. Modèles de courriers. etc...

Module 14 - Word
Objectif :Maîtriser le logiciel Word

 Créer un document dans Word 2016. Convertir ou enregistrer au format PDF. Imprimer votre

document. Afficher ou masquer la règle. Ajouter du texte et le mettre en forme. Sélectionner du texte.

Remplacer du texte. Mettre en forme du texte.Copier la mise en forme. Créer une liste à partir d’un texte

existant.Ajouter des images, des formes, des graphiques SmartArt ou un graphique. Redimensionner ou

déplacer des images. Faire pivoter une image ou une forme. Insérer un objet WordArt



COMPÉTENCE : ORGANISER ET RÉALISER DES ACTIONS DE PROSPECTION
 
Module 15 - Plan d'action commerciale
Objectif: Construire un plan d’action commerciale efficace

Définition : Les constats.- Analyse de l’existant . Qu’est-ce qu’une stratégie commerciale.

La stratégie commerciale: Le contexte de l’entreprise . Objectifs et enjeux de la stratégie . Force et

faiblesse de l’entreprise (Technologique, image de marque, références clients, etc...). Organisation

actuelle et future.- Analyse de l’existant (chiffres commerciaux, C.A., répartition, etc..).Analyse des

Produits, cibles et marchés actuels et potentiels (positionnement). Avantages et inconvénients.

Concurrence.

Détails des actions commerciales, moyens, budget et indicateurs de suivi: Cibles en fonction des

produit(s)/service(s). Outils de vente et plans d’action. Prospection téléphonique. Les réseaux sociaux.

Partenaires/Collaborateurs/Intégrateurs. Apporteur d’Affaire. Plan de Communication (Publicité,

article de presse, Salon...). Salon/Table ronde. Newsletters. Publicité dans revues spécialisées.

Recherche de nouveaux produits. Planning.

Exemple de plan d'action commerciale : Stratégie commerciale . Objectifs.

 
Module 16 - Prospection commerciale
Objectif: Organiser son plan d’action /Optimiser la prise de contact/Entrer en relation avec un prospect

Rationnaliser et organiser sa prospection: Garder en vue sa stratégie et les objectifs commerciaux.-

Déterminer sa clientèle cible et son périmètre d’action. Mettre en place un plan de prospection.- Mettre

en œuvre son plan d’action pour toucher ses prospects.

 Décrocher un Rendez-vous par téléphone: Passer la barrière de l’intermédiaire. Eveiller de l’intérêt de

son interlocuteur cible.

Décrocher un Rendez-vous en face à face: Découvrir la technique du pitch C.M.D. (Court, Mémorable,

Différenciant). Préparer son Pitch en amont.- Utiliser les techniques de prise de parole en public

Transformer son prospect en client: Maîtriser les techniques de communication verbales et non

verbales. Présenter son produit/service en entretien face à face ou par téléphone. Maîtriser la

communication à distance.Utiliser le plan d'action

 découverte du client.- Rechercher les attentes et besoins du client. Vendre avec conviction en face à

face. Susciter l’engagement. Conclusion

Pérenniser la relation client: Apprendre à fidéliser un client sur le long terme.- Utiliser les techniques

de fidélisation des nouveaux clients.- Transformer ses clients en apporteurs d’affaires

 
 
COMPÉTENCE : VENDRE DES PRODUITS OU DES SERVICES
 
Module 17 - Techniques de vente
Objectif: Structurer et optimiser sa démarche de vente

Les phases de la vente et les stratégies de négociation: La préparation. La découverte du client.Les

techniques de communication et de négociation.

Maîtriser la vente complète : Le prix et les objections.Clôturer la vente. Les outils d’aide à la vente

O.A.V.

 

* Livret de l'apprenant fourni pour une meilleure prise en main des ressources pédagogiques.
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Programme de formation Chargé(e) d'affaires/Commercial(e)

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation  24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un  accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont   deux quizz par cours, d'un test 

d'évaluation par compétence majeure , et de l'accompagnement d'un référent pédagogique   intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme  en ligne
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DURÉE DE LA FORMATION

Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants : 

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices. 

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche  bibliographiques   

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur

de la plateforme  en ligne.  

 

Sur option : 

Des vidéos de cours par des experts du domaine. 

Le tutorat personnalisé vous permet d' obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums,

obtenir un rendez-vous personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis

votre espace élève, l'option e-conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. 

Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à

volonté et téléchargeables 

La certification insertion professionnelle 

LE TRAVAIL PAR MODULE EST DÉCOUPÉ
TEL QUEL :

1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option)  

1 tiers d'exercices, cas pratiques, évaluation, travail sur son projet  (rapport professionnel) 

1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques, webinaires

390 heures
Accès aux cours en ligne pendant 12 mois + 6 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec. 

Entre 06 ou 12 mois; le temps effectif de formation est variable et dépend du rythme de travail, de l'assiduité, de

l'assimilation des cours, etc...

SUPPORT DE COURS
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EVALUATION
La validation de la formation se fait en continue   par la combinaison de vos notes d'évaluations théoriques (grand

quiz) pour chaque compétence majeure  et la note du rapport professionnel présenté au jury d'examen à distance et

corrigé par des formateurs experts. Vous devez obtenir 50% à ces quiz et la moyenne de 10/20 minimum à votre

rapport professionnel pour obtenir votre Certification professionnelle.

STAGE EN ENTREPRISE
Une période de stage en entreprise permet de compléter son projet pédagogique pour une approche directe de la

pratique du métier. Une opportunité de stage ? Parlez-en avec nos équipes pour un accompagnement  et la convention

de stage obligatoire pour ce faire.


