
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Colmar , Strasbourg Durée : 1 an (490 heures)

Gérer et assurer le développement commercial – 133 heures

Assurer une veille
Elaborer desTableaux de bord et budget prévisionnel
Elaborer un plan d’actions commerciales

Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre – 203 heures

Définir stratégie et plan de prospection
Construire une offre commerciale
Construire un argumentaire de vente
Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections

Manager une action commerciale en mode projet – 91 heures

Maitriser les outils de gestion de projet
Organiser et mettre en place un projet
Animer une réunion

Langue professionnelle ( allemand ou anglais) – 35 heures

Evaluations – 28 heures

Titre RNCP

Bac+3

Piloter les actions commerciales d'une équipe et mener
en autonomie des négociations avec des clients
importants.

MISSIONS PRINCIPALES

Manager le développement commercial en mode
projet
Mener des négociations
Manager une équipe commerciale
Contribuer à l'élaboration de la stratégie
commerciale

BAC +2 ou titre de niveau 3
Aptitudes commerciales
Capacité à piloter un projet ou une équipe
Sens des responsabilités
Rigueur, autonomie

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage
Marketing / Vente / Commerce

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME



Responsable commercial
Manager client
Développeur commercial
Technico commercial
Responsable Grands Comptes
Responsable centre de profit

Les diplômes CCI favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la formation.
6 mois après le cursus, plus de 85% des apprenants ont un emploi.

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE
ET REMUNEREE.

Cette formation est accessible via :

le CIF,
le plan de formation,
le contrat de professionnalisation,
le contrat d'apprentissage.

1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

Responsable de la Distribution
Responsable en Commerce International
Licence Pro Management et Entreprenariat dans l'Espace Européen

Télécharger la fiche programme

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

Colmar
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

Septembre 2020 à septembre 2021

Septembre 2020 à septembre 2021

PROCHAINES
SESSIONS

DEBOUCHES

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

FORMATIONS
CONNEXES

POUR EN SAVOIR
PLUS



Découvrez le témoignage de JP Costumes

TÉMOIGNAGES
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