
COMMERCE

Le responsable du développement commercial élabore et propose à la direction 
générale la politique commerciale de l’entreprise. Il détermine les orientations 
stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, après analyse 
et évaluation des différentes composantes du marché. Il anime, coordonne et contrôle, 
avec ses collaborateurs, les activités de conception et de mise en œuvre nécessaires au 
développement sur le marché des biens ou des services proposés par l’entreprise.

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : Coût de 
la formation pris en charge par 
l’entreprise / OPCO

€

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 Poitiers

Contact
Charlène RAMBAUD
crambaud@mdf86.net 
05 49 37 44 85

Durée
Cette formation est réalisée en 
alternance Centre/Entreprise :
• 469 heures sur 10 mois 
• Alternance : 25 % en centre de 

formation et 75 % en entreprise

Date de session
Une rentrée à l’automne 
(septembre/octobre) pour 
l’alternance

BACHELOR RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Activités professionnelles
 en entreprise

• Définir la stratégie et la politique 
commerciale de l’entreprise à court 
et moyen terme

• Déterminer et mettre en œuvre les 
moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs commerciaux 

• Animer les équipes commerciales
•  Conduire les négociations 

commerciales 
• Gérer et contrôler les moyens 

commerciaux

Pour l’alternance
• Être titulaire d’un titre ou d’un 

diplôme de niveau 5 validé 
• Attester de trois années 

d’expérience professionnelle 
• Satisfaire aux épreuves de sélection
• Aisance relationnelle et 

rédactionnelle

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et 

se présenter à l’entretien de 
motivation

• L’admission est définitive 
à la signature du contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Formation professionnalisante
• Formation du réseau des 

Chambres de Commerce et 
d’Industrie qui représentent les 
entreprises et qui nous permet 
d’entretenir un tissu d’entreprises 
partenaires

• Appartenance au réseau 
NEGOVENTIS (CCI France)

• Notre expertise dans les métiers 
du commerce et l’apprentissage 
depuis plus de 30 ans

• Formation par Blocs de 
Compétences 

• Blocs de compétences animés par 
des intervenants professionnels 
du métier

• Accompagnement individuel à la 
demande

• Ateliers pédagogiques animés par 
une équipe de professionnels du 
métier

Nos points forts

• Bloc A : Gérer et assurer le 
développement commercial

• Bloc B : Prospecter, Analyser les 
besoins et Négocier une offre

• Bloc C : Manager une action 
commerciale en mode projet

• Pratique professionnelle

Programme et contenu

•  Attaché Commercial : Responsable 
des ventes auprès d’un type de 
clientèle - Attaché Commercial 
Export : Développe les parts de 
marché de l’entreprise dans un ou 
plusieurs pays

• Chef de Produit : Chargé de la 
promotion et du développement 
d’une ligne de produit Chef de 

• Ingénieur Commercial
• Responsable Grands Comptes
• Responsable de la Promotion des 

Ventes
• Directeur des Ventes
•  Directeur Marketing 
• Directeur Commercial 

Débouchés professionnels

• Master commerce

Poursuite d’études

BACHELOR RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Validation
Bachelor de niveau européen 6 
(Bac +3) délivré par Négoventis 
Code RNCP : 13596

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Comment s’inscrire ?

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

ouCliquez

ici

Flashez-moi


