
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

ET SI J’AVAIS AUTANT
DE TALENT

POUR MANAGER

LES AFFAIRES ?
LES ÉQUIPES QUE

RESPONSABLE  
DE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL

OBJECTIFS

Cette formation vous permet 
d’acquérir les compétences et les 
techniques pour :
•  Gérer et assurer le développement commercial d’une 

entité
•  Prospecter et négocier une offre complexe
•  Piloter un projet de développement commercial

Perspectives métiers 
Devenir : 
• Développeur commercial
• Conseiller commercial
• Responsable de secteur

Gwendoline  
PRAT 
CCI Formation Pro  
2012-2013

Une formation commerciale adaptée  
aux attentes des entreprises.  
Une formation diplômante de niveau II (Bac +3).

Sous contrat de professionnalisation

Une formation dispensée dans un univers  
professionnalisant et dynamique

12 mois pour apprendre et entreprendre 
(455 heures en centre de formation)

Une équipe pédagogique de consultants experts

MÉTIERS COMMERCIAUX TOUS SECTEURS



02 40 44 42 42 
Pour répondre à vos questions :

Email : formationpro@nantesstnazaire.cci.fr

COMPÉTENCES  
VISÉES

Bloc A 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
• Elaborer un plan d’actions commerciales
• Elaborer un budget prévisionnel
• Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale
•  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

Bloc B Prospecter, analyser les  
besoins et négocier une offre

• Recueillir des données pour détecter des marchés potentiels
• Définir une stratégie et un plan de prospection
• Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyser
• Conduire un entretien de découverte
• Réaliser un diagnostic client
• Construire une offre technique et commerciale
• Evaluer l’impact financier de la solution proposée
• Préparer différents scénarii de négociation
• Maîtriser les techniques de communication nécessaire à la négociation
• Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections
• Contractualiser l’offre en respectant la législation en vigueur

 Conditions  
 d’accès
•  Disposer d’un niveau III validé et/ou de justifier 

de 3 années d’expérience professionnelle.
•  Satisfaire aux épreuves de sélection  

du centre de formation.  Conditions  
 de délivrance du diplôme
Le référentiel de certification se compose de contrôles continus,  
de la constitution d’un dossier professionnel, d’une soutenance  
et de l’évaluation des acquis en entreprise.
Le candidat ayant satisfait aux modalités du référentiel  
de certification reçoit un diplôme reconnu par l’État de « Responsable  
de Développement Commercial » de niveau II (équivalent Bac +3)  
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles  
(parution au J.O. du 14 avril 2012.).
Dans le cadre de la modularisation, le diplôme peut être validé par bloc  
ou dans son intégralité.
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Plus d’informations sur : 
www.formation-cci.com

4, rue Bisson - Bâtiment B - CS 90 517 - 44 105 Nantes CEDEX 4 
1, bd de l’Université - Gavy Océanis - BP 152 - 44 603 St-Nazaire CEDEX

  
Formation accessible aux 
salariés et demandeurs 
d’emplois en :

•  Contrat ou période de professionnalisation.
•  Contrat de la formation professionnelle.
•  Validation d’Acquis d’Expérience (V. A. E.).
•  Formation continue (par bloc de 

compétences).
Selon le parcours et le projet du candidat, le 
parcours de formation peut être individualisé.

Bloc C 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 projetl
• Évaluer et analyser les résultats d’un projet


