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De plus en plus d’entreprises demandent à leurs assistants, 

techniciens ou ingénieurs de jouer un rôle commercial.  

L’enjeu consiste à transformer les connaissances techniques, 

spécifiques, professionnelles, en arguments commerciaux et  

à convaincre le client de la valeur ajoutée de l’offre commer-

ciale de l’entreprise.

Si vous aussi, vous avez besoin de vous approprier  

toutes les techniques des professionnels de la vente, 

d’identifier vos points forts / faibles, de conquérir de  

nouveaux marchés et de nouveaux clients, de conclure 

plus de ventes, de suivre des modules de formation 

immédiatement utilisables dans votre secteur d’activité, dans 

votre entreprise et pour votre niveau d’expérience, cette for-

mation vous apportera ces connaissances indispensables. Elle 

vous permettra non seulement de fidéliser votre clientèle et 

d’établir dans ce cadre une stratégie de gestion du secteur 

en accord avec la politique commerciale de votre entreprise, 

mais aussi d’optimiser votre offre commerciale en veillant 

aux évolutions relatives au segment du marché.

L’objectif de ce « Cycle Commercial », qui se veut très pragma-

tique, est d’approfondir vos connaissances commerciales 

par l’acquisition d’outils de pilotage directement applicables 

dans votre entreprise, par l’étude de cas pratiques d’entreprise 

et par l’échange d’expériences vécues qui vous aideront à faire 

face à vos responsabilités dans :

> le développement commercial d’un secteur géographique  

et / ou d’activité

> la construction de l’offre au sein de votre entreprise  

en prenant en compte les besoins du prospect / client

> la vente de solutions en défendant les intérêts de votre entre-

prise (chiffre d’affaires, rentabilité de l’affaire, solvabilité du client, 

optimisation des commandes…)

Tout salarié en charge des activités commerciales au sein de 

son entreprise depuis plus d’un an.

Niveau d’études conseillé : Bac/Bac +2.

Exemples : commercial itinérant / sédentaire, attaché commercial, 

conseiller commercial, collaborateur commercial, manager com-

mercial junior, technico-commercial, cadre...

> Un programme complet de 259 heures couvrant l’ensemble des problématiques des TPE 

et PME - possibilité de modularisation des parcours (nous consulter)

>  Une formation certifiante : validation de fin de cycle par le Titre Professionnel de  
Négociateur Technico-Commercial (niveau III), du Ministère Chargé de l’Emploi

>  Un calendrier souple et adapté permettant de mettre en pratique dans son entreprise                        

les acquis entre chaque session 

>  Une méthode pédagogique active : études de cas pratiques, mises en situation,                             

évaluations en cours de formation...

> Un enrichissement mutuel entre les participants 

>  Une formation éligible au titre de la période de professionnalisation. Pensez à contacter 
votre OPCA. 

>  Des intervenants issus du monde de l’entreprise et experts en techniques de vente  

et de négociation  

> Objectifs : 

> Public concerné : 

> Objectifs : 

> Les avantages du cycle : 



PROGRAMME

259 HEURES

SOCLE DE COMPÉTENCES (84 heures) 

SC 1 Élaborer un plan d’actions commerciales 14 heures

SC 2  Élaborer sa prospection commerciale 14 heures

SC 3 Maîtriser ses techniques de vente et sa négociation 21 heures

SC 4 Gérer et optimiser son activité commerciale 21 heures

SC 5 Intégrer les données du marketing dans sa démarche commerciale 14 heures

MODULE 1 DE SPÉCIALISATION : COMMUNICATION ET MANAGEMENT COMMERCIAL (70 heures)  

MS 1A Maîtriser sa communication commerciale 14 heures

MS 1B Mener une négociation commerciale efficace 14 heures

MS 1C Optimiser sa stratégie de fidélisation “clients” 14 heures

MS 1D Affirmer son leadership 7 heures

MS 1E  Organiser et suivre les résultats de son équipe commerciale 7 heures

MS 1F Animer et motiver son équipe commerciale 14 heures

MODULE 2 DE SPÉCIALISATION : DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE (70 heures)

MS 2A Conduire des projets de développement commercial 14 heures

MS 2B Mener une politique Grands Comptes 14 heures

MS 2C Conquérir de nouveaux clients et les fidéliser 14 heures

MS 2D Intégrer les fondamentaux du e-commerce 14 heures

MS 2E Adapter son offre pour pouvoir la développer sur le web 14 heures

VALIDATION DE FIN DE CYCLE (35 heures) 

> Cycle complet : socle de compétences + 2 modules de spécialisation 

+ validation de fin de cycle



Module SC1 Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018

Module SC2 Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018

Module SC3 Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018

Module SC3/SC4 Jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2018

Module SC4 Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019

Module SC5 Jeudi 31 janvier et vendredi 1 février 2019

Module MS1A Jeudi 21 et vendredi 22 février 2019

Module MS1B Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019

Module MS1C Jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019

Module MS1D/S1E Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019

Module MS1F Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019

Module MS2A Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019

Module MS2B Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2019

Module MS2C Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019

Module MS2D Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019

Module MS2E Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019

Module Validation Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019

  

Informations et inscriptions

* À noter que le planning du cycle est communiqué à titre indicatif et qu’il est susceptible de légères modifications.

  3 jours supplémentaires seront planifiés pour la réalisation du dossier professionnel.

PLANNING 
DU CYCLE * 


