Emma, développeuse commerciale
Promotion 2016 - 2017

Après un BTS Négociation/Relation Client en alternance,
j’avais envie de poursuivre mes études. Je me suis
renseignée et j’ai appris que le service Formation de la
CCI Haute-Loire proposait un cursus diplômant Bac+3
comme Responsable de Développement Commercial.
Cela correspondait parfaitement à ma volonté de
poursuivre mes études tout en ayant un pied dans la vie
active. J’ai donc passé l’entretien préalable avec la
conseillère formation puis des tests d’aptitudes que j’ai
réussis. La CCI Haute-Loire m’a ensuite accompagné
dans ma recherche d’entreprise. J’ai été recrutée en
contrat de professionalisation d’un an (durée de la
formation RDC). Après l’obtention de mon diplôme,
l’entreprise m’a proposé un CDI où j’ai exercé le poste de
développeuse
commeciale.
Ce
contrat
de
professionnalisation a été déterminant autant pour moi
que pour l’entreprise. Une combinaison « gagnant
gagnant »

Responsable
Développement
Commercial
Formation Diplômante de Niveau II (Bac +3)

CONTACT :
Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Loire
16 Bd Bertrand - BP 30127 - 43004 LE PUY-EN-VELAY CEDEX

Tél : 04 71 09 90 00 - Fax : 04 71 02 77 58
> Isabelle FAVIER
i.favier@hauteloire.cci.fr

Assurez-vous
un avenir
professionnel

Une formation qui vous place
en responsabilités professionnelles

> 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

Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
> Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels

Public :
> Etudiants ayant un Bac +2
> Salarié d’entreprise dans le cadre d’un
Compte Personnel de Formation (CPF) ou
d’une période de professionnalisation.
> Demandeurs d’emploi (se renseigner
auprès de nos services)

Niveau d’admission :
> Soit avoir un niveau III (Bac +2) validé
> Soit justifier de 3 années d’expérience
professionnelle
(dans
le
domaine
commercial, commerce, relation client).

> Rapports d’activités, études de cas
> Oraux devant un jury de professionnels
et de chefs d’entreprises
> Mises en situation : négociation clients
et conduite de réunions commerciales.

Les candidats doivent satisfaire aux
épreuves de sélection de l’établissement
(tests écrits + entretien de sélection)

Les

> Une entrée directe dans le
professionnel, 100 % en alternance.

> Développer des compétences et acquérir
en 7 mois un titre certifié de Niveau II (Bac +3).

>
>
>
>

Immeuble interconsulaire au Puy-en-Velay
Connexion réseau WIFI
Salles équipées de tableau blanc interactif
Parking

> Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyse
> Conduire un entretien de découverte
> Réaliser un diagnostic client
> Construire une offre technique et commerciale
> Evaluer l’impact financier de la solution proposée
> Construire l’argumentaire de vente
> Préparer différents scénarii de négociation
> Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la négociation
> Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections
> Contractualiser l’offre en respectant la législation en vigueur

> Maîtriser les outils de gestion de projet

monde

>
Un
accompagnement
pédagogique
personnalisé et des formateurs qualifiés
(consultants, formateurs professionnels du
secteur concerné).
> Un accompagnement personnalisé dans la
recherche d’entreprise d’accueil (coaching,
liste d’entreprises).

Bloc B

> Définir une stratégie et un plan de prospection

Manager une action commerciale en mode projet

> Une formation en phase avec les besoins
réels des entreprises.

Le centre de formation :

> Assurer une veille du marché
> Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale

> Vous interviendrez aussi bien dans des
grandes
entreprises
organisées
en
réseaux, agences ou centres de profit,
que dans des PME/PMI disposant d’une
fonction commerciale structurée.

Validation des connaissances :

> Conduire un projet

Bloc A

> Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs

Objectifs :

> Vous deviendrez un développeur
suffisamment qualifié et parfaitement
opérationnel, capable de piloter les
actions
commerciales,
de
mener
directement et en autonomie des
négociations avec les clients les plus
importants.

Gérer et assurer le développement commercial

> 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 projet
> Evaluer et analyser les résultats d’un projet

Bloc C

