
 

Commercial(e)

 

Le Métier :
En ciblant une clientèle d'entreprises ou de particuliers à partir de critères pertinents, le/la commercial/e exploite les
potentialités de son secteur.Il/elle vend en face à face des produits et des prestations de services référencés répondant aux
besoins de ses clients, en défendant les intérêts de son entreprise. Il/elle assure le suivi de ses ventes et met à jour les bases
de données commerciales de l'entreprise. Il/elle organise ses déplacements sur son secteur de vente, avec l'objectif de les
optimiser. Lors d'un entretien de vente, il/elle négocie les conditions commerciales dans un cadre défini par sa hiérarchie, et
applique les conditions générales de vente de son entreprise. Il/elle rend compte de son activité et de ses résultats à sa
hiérarchie. Selon l'organisation commerciale de l'entreprise, il/elle travaille en collaboration avec des assistants commerciaux,
des téléprospecteurs, des logisticiens, des comptables et le service administration des ventes. Il/elle est en relation
commerciale avec les prospects, clients et prescripteurs.
 

Les aptitudes requises :
Capacité à travailler en autonomie et en équipe. Force de conviction et de combativité. Facilités d'expression et de
négociation.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau IV du Ministère Chargé de l'Emploi composé de 2 CCP (Certificats de Compétences
Professionnelles).

CCP - Prospecter un secteur de vente et organiser son activité commerciale
CCP - Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Commercial(e).
 

Le public et les pré-requis :
Deux profils possibles :

- Niveau classe de 1ère/terminale ou équivalent
- CAP/BEP, TP de niveau V en commerce ou équivalent avec expérience significative de la vente

Permis B souhaitable.
 

Repères :
La durée :945 heures (7 mois environ ) dont 350 heures en entreprise
Le lieu de formation :Saint Paul
Inscriptions :
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