
 

Conseiller(ère) Commercial(e)

 

Le Métier :
Le/la Conseiller(ère) Commercial(e) organise son activité de prospection sur son secteur en contactant prospects/clients par
téléphone, publipostage, courriels, réseaux sociaux et professionnels ou en face à face.
Il/elle tient à jour son fichier client, assure le suivi de ses ventes et l'actualisation des bases de données commerciales de
l’entreprise à l'aide de logiciels dédiés. Il/elle actualise régulièrement ses connaissances sur les produits et services de
l’entreprise et de ses concurrents pour apporter un conseil adapté aux demandes des prospects/clients et pour développer
une argumentation commerciale efficace. Afin de valoriser son entreprise, le/la Conseiller(ère) commercial(e) crée un profil sur
les réseaux sociaux.
Il/elle veille constamment à son e-réputation et à celle de l’entreprise. Face au prospect/client, il/elle adopte une posture
d’expert-conseil. Il/elle identifie son niveau d’information et anticipe ses besoins en créant des offres de façon proactive.
Lors d’un entretien de vente, il/elle construit une argumentation individualisée, traite les objections, négocie, conclut la vente
et fixe les étapes ultérieures.
Il/elle rend compte de son activité et de ses résultats à sa hiérarchie. Le/la Conseiller(ère) Commercial(e) est en relation avec
sa hiérarchie et les membres de l’équipe commerciale (assistants commerciaux, téléprospecteurs, service d'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 :Durée totale : 945 heures soit environ 6 mois (Durée en centre : 665 H - durée en entreprise : 280 H)
Le lieu de formation :Saint-Paul
Inscriptions :
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