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Points forts de la formation
Formation qui combine apports théoriques et mises en pratique en lien direct 
avec la réalité du terrain. Des intervenants experts dans leurs domaines respectifs.
La formation s’articule autour de 4 blocs de compétences. 

Résultats attendus
Participer au dynamisme commercial de l’entreprise en développant le 
portefeuille client et le CA par la prospection terrain et la négociation en face à 
face.
L’attaché(e) commercial(e) pourra exercer sa fonction au sein de structures BtoB 
ou BtoC, relevant du commerce et de la distribution, de l’industrie, des banques et 
des assurances ou des services aux entreprises.

INTRODUCTION
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DOMAINES
D’ACTIVITÉ

Description des activités

Désignation du métier et des fonctions 

• Mise en œuvre une prospection ciblée

• Mener une négociation commerciale

• Gérer un portefeuille de clients et de prospects.

• Gestion de l’activité commerciale

• Mise en place d’une organisation efficace

Finaliser une vente de produits ou de services adaptés aux besoins du client 
qu’il choisit au sein d’une gamme proposée par sa structure d’appartenance. Sa 
clientèle est constituée d’entreprises, de collectivités locales, d’organisations 
professionnelles, ou de particuliers.
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OBJECTIFS

COMPÉTENCES
VISÉES

Savoir analyser un marché, gérer une prospection efficace, gérer ses rendez-vous. 
L’attaché(e) commercial(e) dispose d’une certaine marge de manœuvre au cours de 
la négociation, et peut intervenir sur plusieurs paramètres, notamment le prix du 
produit, tout en respectant la marge bénéficiaire qui lui est fixée.

Capacité d’analyse

Capacité d’organisation

Développer sa capacité d’écoute

Savoir faire preuve d’empathie

Être bon communicant

Savoir convaincre

Savoir gérer ses priorités

Être à l’aise avec les calculs commerciaux
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PUBLIC, CONDITIONS 
D’ADMISSION ET FINANCEMENT 

Prérequis
Un diplôme de niveau 4 ou Baccalauréat validé + 6 à 12 mois d’expérience 
professionnelle ou une année d’études post-bac et satisfaire aux épreuves de 
sélection de l’établissement.
OU
3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de 
l’établissement.

Modalités de financement
Cette formation peut être financée dans le cadre :

De l’alternance (contrat 
de professionnalisation et 
contrat d’apprentissage)

D’un financement 
individuel

Du compte personnel de 
formation (CPF)

Du CPF de transition 
professionnelle



5 Do607 Version 2 du 23/02/2022

Délais et modalités d’inscription
Présenter un dossier de candidature complet comportant toutes les preuves 
relatives aux pré-requis au plus tard 7 jours avant le début de la formation.

Passer les tests de positionnement (bureautique - orthographe - métier).

Matériel recommandé
Afin de faciliter le travail personnel entre les journées de formation et de suivre 
des cours en distanciel en cas d’impératif liés à la situation sanitaire ou pour des 
raisons de santé, il est recommandé de disposer d’un ordinateur personnel avec 
une connexion à internet (et, dans l’idéal, équipé du Pack Office le plus récent).

Salarié en contrat de professionnalisation, salarié en Pro A, 
CPF de Transition Professionnelle, demandeur d’emploi.
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Le travail personnel en dehors des journées de formation joue un rôle capital 
dans le développement des compétences visées. Il permet de les renforcer ou 
de pallier certaines difficultés qui pourraient ralentir la progression.

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

Un suivi personnalisé 
et des évaluations 
régulières permettent 
de mesurer la 
progression et 
de valider les 
compétences du 
participant.

Un rythme alterné 
entre la formation 
et l’entreprise pour 
permettre une 
application immédiate.

Des supports de cours 
et exercices sont 
communiqués par 
chaque intervenant afin 
de favoriser le travail 
personnel entre les 
journées de formation.

Horaires
de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 17h
(7h de formation
par jour)

Partages d’expériences et exercices d’applications nombreux et sur des sujets variés 
pour montrer l’adaptabilité des outils et faciliter leur utilisation ultérieure.
L’objectif est de rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain 
d’application des stagiaires. 
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PÉRIODE EN ENTREPRISE 
PENDANT LA FORMATION

Formation en continu
Les participant(e)s à la formation doivent réaliser une période en entreprise à 
partir du quatrième mois de formation au plus tard.

Pour les personnes demandeuses d’emploi, la période en entreprise s’effectuera 
sous forme de stage. La recherche de stage est effectuée par le futur stagiaire. Le 
stage donnera lieu à la réalisation d’une convention de stage entre le stagiaire, 
l’entreprise et le centre de formation.

Formation en apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée accessible 
aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour les peronnes en 
situation de handicap.L’apprenti a le statut de salarié.
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RÉFÉRENTIEL
Heures Jours

BLOC 1 : Préparation, organisation et mise en œuvre des actions commerciales 182 h 26 j
M1.1 - Analyser le marché de son secteur commercial 21 h 3 j
M1.2 - Organiser son activité commerciale 21 h 3 j
M1.3 - S’approprier et mettre en œuvre un plan d’action commercial 28 h 4 j
M1.4 - Recueillir et analyser des informations sur les prospects 14 h 2 j
M1.5 - Identifier les actions de prospection à mettre en œuvre et structurer le plan de pros-
pection

28 h 4 J

M1.6 - Mettre en œuvre des actions de prospection 42 h 6 j
M1.7 - Suivre et évaluer ses actions de prospection 21 h 3 j
M1.8 - Intégrer la RSE dans ses pratiques 7 h 1 j
Sous-total formation 182 h 26 J
Évaluation 7 h 1 j
BLOC 2 : Négociation et réalisation des ventes de produits/services de son 
entreprise

119 h 17 j

M2.1 - Préparer un entretien de vente 42 h 6 j
M2.2 - Négocier une vente 49 h 7 j
M2.3 - Traiter les objections 7 h 1 j
M2.4 - Conclure une vente 7 h 1 j
M2.5 - Rédiger une proposition commerciale en lien avec la réglementation en vigueur 14 h 2 j
Sous-total formation 119 h 17 j
Évaluation 7 h 1 j
BLOC 3 : Gestion de la relation client et reporting de son activité commerciale 119 h 17 j
M3.1 - Suivre la relation client 21 h 3 j
M3.2 - Tenir ses fichiers clients 14 h 2 j
M3.3 - Suivre ses ventes 28 h 4 j
M3.4 - Analyser et qualifier son portefeuille clients 28 h 4 j
M3.5 - Proposer des actions de fidélisation 21 h 3 j
M3.6 - Effectuer le reporting de son activité commerciale 7 h 1 j
Sous-total formation 119 h 17 j
Évaluation 7 h 1 j
Modules complémentaires 84 h 12 j
Bureautique 35 h 5 j
Français 28 h 4 j
TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) 21 h 3 j
BLOC PROFESSIONNEL 7 h 1 j
Préparation aux soutenances 7 h 1 j
Sous total formation 7 h 1 j
Évaluation 7 h 1 j
Volume évaluations 28 h 4 j
Volume formation 511 h 73 j
Volume global 539 h 77 j
Volume entreprise (en apprentissage / en continue) 280 h / 1 239 h 40 j /177 j
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CONTENU DE
LA FORMATION

Préparation, organisation et mise œuvre des 
actions commerciales.

• Analyser l’environnement économique sur son périmètre 
d’activité, en réalisant une veille permettant de suivre les 
évolutions de son marché et en identifiant le positionnement 
de son entreprise vis-à-vis de ses concurrents, afin de repérer les 
éléments de différenciation des offres faites par chacun.

• Sélectionner les cibles à atteindre par la mise en œuvre de ses 
actions commerciales

• Construire le plan des actions opérationnelles à conduire sur son 
périmètre d’activité

• Organiser son planning de travail

• Actualiser ses informations sur les prestations délivrées par son 
entreprise

• Préparer une présentation commerciale des produits/services de 
son entreprise

• Sélectionner les prospects à démarcher, identifier les acteurs à 
rencontrer

• Préparer les entretiens de prospection à conduire.

• Déterminer les actions de prospection à mettre en œuvre

Évaluations
1) Un plan d’actions 

opérationnelles 
déclinant le plan 

d’action commercial.

2) La mise en œuvre 
d’une démarche de 

prospection.

Méthodes
Faire pratiquer 

des exercices de 
questionnement, 

travailler en 
ateliers à base 

de cas pratiques 
d’entreprise.

BLOC 1
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Négociation et réalisation des ventes de                              
produits/services de son entreprise.

• Analyse des donnés préalablement collectées :
Les grilles d’analyse du client/prospect 
Définir le besoin du client / prospect

• Préparation de l’offre commerciale
Envisager les différentes solutions à proposer

• Préparer l’entretien de négociation
Préparer les outils : Documentations, supports physiques et 
numériques, échantillons, ... Élaboration des scénarios possibles

• Les motivations d’achat et les typologies d’acheteurs

• Conseiller le client en développant un argumentaire / conclure la 
vente

• Rédaction de la proposition commerciale

Évaluations
Conduite d’une 
négociation et 

conclusion d’une 
vente

Méthodes
Pédagogie active 

avec étude de 
cas, ateliers de 
préparation et

mises en situations, 
idéalement sur les 
cas des entreprises 

des stagiaires en 
alternance, ou sur 
un cas pratique.

BLOC 2
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Gestion de la relation client et reporting                                       
de son activité commerciale.

• Entretenir une relation suivie avec ses clients après la vente, en 
s’assurant de la fourniture du produit/service selon les clauses 
contractualisées, afin de contribuer à leur satisfaction et leur 
fidélisation.

• Gérer les éventuels litiges ou réclamations des clients en lien avec 
le service après-vente, en proposant la mise en place de mesures 
correctives, afin de résoudre la situation dans le respect des 
intérêts respectifs des différentes parties.

• Organiser les modalités de gestion et d’actualisation de son 
portefeuille clients, en définissant la méthode et la fréquence à 
mettre en œuvre et en veillant à l’application des obligations liées 
au RGPD, afin d’optimiser son développement.

• Assurer la tenue de ses fichiers clients dans un logiciel dédié, en 
veillant à la mise à jour régulière des données les concernant 
et en identifiant les informations additives à rechercher et les 
sources permettant de les obtenir, afin de disposer de données 
fiables, précises et actualisées sur ses clients

Évaluations
Gestion d’un 

portefeuille clients 
et reporting 
de l’activité 

commerciale

Méthodes
Pédagogie active et 

participative.

BLOC 3
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PÉRIODE EN 
ENTREPRISE

Rythme
1 semaine par mois en centre de formation + 3 semaines en entreprise

Evaluation
Écrit : dossier professionnel
Oral : soutenance du dossier professionnel
Situationnel : évaluation de l’entreprise
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DISPOSITIF
DE CERTIFICATION

La certification totale est délivrée si le candidat 
obtient 10 de moyenne générale avec une note 
d’évaluation professionnelle d’au moins 10/20 (150 
points) sous réserve de ne pas avoir obtenu 
une note inférieure à 8 sur l’un des 3 blocs (note 
éliminatoire).

VALIDATION PARTIELLE DE LA CERTIFICATION, 
AVEC REMISE DE « CERTIFICAT DE BLOC ».

Dans l’hypothèse où le candidat obtient une 
moyenne générale égale ou supérieure à 10 mais une 
note inférieure à 8/20 (note éliminatoire) dans un 
ou plusieurs blocs, il conserve le bénéfice des blocs 
pour lesquels il a obtenu la moyenne, soit 10/20.

Dans l’hypothèse où le candidat n’obtient pas 
10 de moyenne générale, il n’obtient donc pas la 
certification totale, mais il conserve le bénéfice des 
blocs pour lesquels il a obtenu la moyenne, soit 
10/20, pour une durée de 5 ans.

VALIDATION 
TOTALE

VALIDATION 
PARTIELLE
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Validation totale du titre
Les blocs 1, 2 et 3 doivent obligatoirement 
être validés.

Possibilité de présenter les 
blocs séparément

Évaluations finales
Toutes les épreuves sont présentées sous la 
forme d’une étude de cas d’entreprise qui 
se décompose en dossiers thématiques ou 
d’une épreuve orale.
Un soin tout particulier sera porté à la clarté 
rédactionnelle, à la lisibilité des documents 
annexés, à la présentation, ainsi qu’à 
l’orthographe.

Équivalences
Titre professionnel RNCP niveau 5 (Bac+2)

Suites de parcours 
Titre professionnel RNCP de niveau 6 : 
Domaine Commercial itinérant (RDC)

Suite de parcours professionnel :
• Attaché commercial
• Technico-commercial
• Conseiller commercial
• Chargé de clientèle
• Conseiller financier (banque, assurance)

3 900€

TARIF
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