
OBJECTIFS

Vous permettre
•  D’acquérir les compétences et les techniques 

indispensables pour exercer des activités de vente 
et de conseil : à distance, en prospection, 
en magasin…

•  De bénéfi cier d’une expérience professionnelle 
concrète de vente en intégrant une entreprise.

•  De valider un diplôme reconnu par l’État 
de niveau IV (Bac).

Perspectives métiers
Devenir :

• Employé commercial.

• Assistant de vente.

• Chargé de prospection.

• Vendeur.

• Vendeur spécialisé.

• Téléprospecteur.

• Vendeur conseil.

• Conseiller de vente…

ET SI MON

ÉTAIT DE M’ÉPANOUIR

COMMERCE ?

Virginie 
RIVAILLE
CCI Formation Pro 

Une formation commerciale adaptée 
aux attentes des entreprises. 
Une formation diplômante de niveau IV (Bac).

Sous contrat de professionnalisation

Une formation dispensée dans un univers 
professionnalisant et dynamique

12 mois pour apprendre et entreprendre 

Une équipe pédagogique de consultants experts

VENDEUR CONSEILLER 
COMMERCIAL

MÉTIERS COMMERCIAUX TOUS SECTEURS

(448 heures en centre de formation)

 PROJET

DANS UN 



Pour répondre à vos questions :

COMPÉTENCES 
VISÉES

Conditions 
d’accès

•  Justifi er d’un niveau V validé et/ou d’une 
expérience professionnelle d’au moins 1 an 
dans la relation clients ou de 2 ans dans 
tout autre secteur d’activité.

•  Satisfaire aux épreuves de sélection 
du centre de formation.

•  Signer un contrat de professionnalisation 
avec une entreprise.

Conditions 
de délivrance du diplôme

Le référentiel de certifi cation 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 certifi cation 
reçoit un diplôme reconnu par l’État de « Vendeur Conseiller 
Commercial » de niveau IV (équivalent Bac) enregistré au Répertoire 
National des Certifi cations 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.

Bloc A

Bloc B

Bloc C

Bloc D
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•  Communiquer à l'écrit et à l'oral
• Utiliser le traitement de textes et les tableurs

•  Conseiller et vendre
• Préparer ses ventes

 •  Maîtriser les calculs commerciaux

Promouvoir, conseiller et vendre
• Adopter un comportement professionnel

• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

Collaborer à l'aménagement et au bon fonctionnement de l'espace de vente 

• Traiter un appel entrant

• Tenir un poste caisse
• Réaliser un accueil téléphonique

• Traiter un appel sortant

• Respecter la réglementation des prix

PRéaliser des actions de prospection

Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme

• Appliquer les techniques de merchandising et /ou d'étalage

• Participer à la gestion des flux et des approvisionnements

• Utiliser une GRC
• Qualifier un fichier clients

• Réussir la prospection téléphonique
• Réussir ses actions de marketing direct
• Optimiser son organisation commerciale

• Appliquer la réglementation à la protection des données

• Calculer sa rentabilité commerciale

Pratique professionnelle
• Mission en entreprise

02 72 56 84 17
Email : line.guinement@ifocotep.fr

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

• AAdapter son comportement à l'environnement d'une plateforme téléphonique


