
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Mulhouse , Strasbourg Durée : 1 an (441 heures)

Exploiter les données marketing au service de la stratégie commerciale
Elaborer un plan d’actions commerciales
Analyser ses ventes et son implantation
Mettre en œuvre des actions d’optimisation
Développer son leadership et son efficacité personnelle
Identifier et planifier les besoins en compétences
Animer une réunion de travail

Titre RNCP

Bac+3

Responsable de magasin indépendant ou franchisé
Responsable de secteur ou de département
Responsable de centre de profit
Manager de rayon évolutif

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.

Gérer et assurer le développement commercial de
son unité commerciale
Gérer et organiser les surfaces de vente et de
stockage
Manager une équipe
Satisfaire aux obligations réglementaires de
l’activité

Titulaire d’un bac+2 ou diplôme de niveau III dans les
domaines de la vente / commerce / distribution
Titulaire d’un bac+2 ou diplôme de niveau III dans
autre domaine + expérience minimale de 6 mois en
vente / commerce / distribution
3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur
d’activité vente / commerce / distribution
Aptitudes commerciales
Rigueur et sens des responsabilités
Capacité à manager une équipe

Type(s) de formation :

Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation -
Formation à temps plein - Validation partielle

Management & Stratégie - Marketing / Vente / Commerce

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS



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

Formation accessible via :

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

CODE CPF : 248024.

1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

Possibilité de parcours modulaire pour valider tout ou partie du diplôme
Si vos disponibilités ou votre financement ne vous permettent pas de suivre l'ensemble de la
formation, vous pouvez valider des blocs de formation.

Bachelor Pro Responsable de Développement Commercial
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

Mulhouse
Contact :

CFA de la CCI Alsace
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

PROCHAINES
SESSIONS

Octobre 2019 à septembre 2020

Octobre 2019 à septembre 2020

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

VALIDATION DE
MODULES

FORMATIONS
CONNEXES

POUR EN SAVOIR
PLUS

TÉMOIGNAGE

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
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