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POSTES PENDANT LA FORMATION
Commercial
Négociateur
Technico-commercial
Conseiller clientèle
Délégué commercial
Chargé d’affaires
Attaché commercial
Animateur des ventes
Animateur de réseau
Téléconseiller
Marchandiseur
Assistant responsable e-commerce
Commercial e-commerce
Animateur commercial site e-commerce, etc.
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EVOLUTIFS VERS DES POSTES DE :
Chef des ventes
Animateur commercial des communautés web
Responsable de secteur
Directeur de réseau
Responsable d’équipe
Animateur plateau
Responsable e-commerce
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Activités en entreprise
CONTRIBUER AU DYNAMISME DE L’ENTREPRISE
et à l’efficacité de la politique commerciale dans une
perspective d’optimisation et de développement des
ventes et du service à la clientèle, que ce soit en
présentiel, à distance ou en e-relation.
MENER À BIEN DES NEGOCIATIONS :
Prospection, visite, compte rendu de visite, devis,
suivi, relance, concrétisation, fidélisation dans le
cadre d’une stratégie omnicanal.
IL PARTICIPE À
• La création et au développement de la clientèle
• La gestion, au conseil et la fidélisation de la clientèle
• L’organisation et au management de l’activité
commerciale
• Au plan d’action et à la mise en oeuvre de la
politique commerciale
• L’organisation et l’animation des évènements
commerciaux
• L’animation de réseaux
• La gestion de la e-relation client (animation de
forums, de réseaux sociaux, de site)
• Au maintien de la visibilité digitale
• Au renforcement de la e-réputation
• La gestion de la vente e-commerce
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POSTES PENDANT LA FORMATION
Assistant(e) commercial(e)
Attaché(e) commercial(e)
Assistant(e) marketing
Chef de produit junior
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EVOLUTIFS VERS DES POSTES DE :
Responsable projets marketing
Responsable marketing
Chargé(e) d’études marketing
Ingénieur d’affaires
Chef de marché
Chef de produit
Chef de marque
Ingénieur marketing
Consultant marketing
Attaché(e) commercial(e)
Responsable de la performance marketing

Activités en entreprise
OBJECTIFS
• Former des collaborateurs directement opérationnels,
capables d’accompagner l’entreprise grâce à leur
savoir-faire technique et culturel.
• Acquérir tous les fondamentaux marketing et vente
pour occuper un poste d’encadrement.
• Devenir un vrai spécialiste de la conquête et de la
fidélisation des clients.
IL PARTICIPE À
• La création et au développement de la clientèle.
• La fidélisation de la clientèle.
• L’organisation et au management de l’activité
commerciale.
• La définition du plan et d’actions marketing.
• La mise en œuvre de la politique commerciale.
• La mise en place de campagnes de communication.
• La réalisation du bilan des actions.
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Formation sur 1 an accessible aux titulaires d’un BAC+2 validé ou d’un
titre de niveau III validant 120 ECTS, après examens d’entrée
(*) Bachelor Responsable Marketing Opérationnel(le) par arrêté du 19.11.2014 publié au JO
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