
● Analyser les données commerciales-
marketing et participer à la stratégie
commerciale 
● Développer un portefeuille clients
( BtoB, grands comptes )
● Piloter la performance 
commerciale et déployer des 
actions commerciales et 
marketing client via des canaux 
traditionnels et digitaux 
● Assurer le management de 
l’équipe commerciale

Objectifs

 Débouchés professionnels 
● Responsable commercial,
● Business developper,
● Responsable des ventes,
● Chef de projet,
● Chargé(e) de développement commercial, 
● Attaché(e) commercial 

 Compétences développées 
● Maîtriser les techniques de vente, de négociation, de 

communication permettant d’atteindre les objectifs 
commerciaux

● Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
● Gestion : connaître des techniques comptables et 

financières pour préparer et présenter un budget 
prévisionnel. Analyser les résultats quantitatifs (chiffre 
d’affaires, marge...) de l’activité. Analyser les écarts entre 
les prévisions ou objectifs et les résultats.

● Maîtriser des techniques d’animation et d’encadrement 
d’une équipe

● Maîtriser des outils bureautiques et informatiques 
d’entreprise permettant également de travailler dans une 
autre langue

● Connaître des techniques d’étude de marché, de veille 
concurrentielle, de communication média et hors média 
permettant de proposer un plan d’action marketing.

Responsable du développement 
et du pilotage commercial
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Modalités pédagogiques
Les cours sont dispensés par des formateurs experts.
La formation se tient en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Apports théoriques
● Travaux dirigés, travaux pratiques
● Contrôle continu
● Sessions blanches de validation de modules

Moyens techniques
● Accès au Wifi sur tout le campus
● Vidéo projecteur, imprimante dans chaque salle du campus
● Salle dédiée à la formation
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Prérequis, public
●  Titulaire d’un BAC +2 (BTS, DUT, Licence)
● Titulaire d’un titre de niveau 5 

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● Alternance à la semaine
● Formation de 490 heures sur 1 an
● Contrat d'apprentissage sur 12 mois

Spécialisation
MARKETING DIGITAL



Validation
• Rapports finaux d’activités pour évaluer les 

compétences et capacités exigées par la certification

• Soutenance de 30 mn devant un jury de professionnels 
pour chaque rapport d’activité

• Etudes de cas (3h pour chaque étude)

• Session de soutenance du grand oral

Coût de la formation
• Les frais de formation sont pris en charge par 

l’Opérateur de Compétences de la branche 
professionnelle pour un total de 490 heures sur un 
an. La formation est gratuite pour les alternants.

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération

• Identifier la typologie de clientèle et exploiter de la 
data issue du système d’information commercial afin 
de répondre aux mieux aux besoins de la cible.

• Assurer le contrôle des résultats des ventes et mettre 
en œuvre des actions correctives.

• Définir une stratégie d’approche et de négociation 
adaptée et ciblée.

• Conquérir des prospects et fidéliser son portefeuille 
client et les clients grands comptes en mettant en 
place des actions commerciales spécifiques.

Module 3: Piloter la performance commerciale.
• Développer un marketing digital adapté afin 

d’accroitre l’activité de l’entreprise.
• Élaborer le plan d’actions commerciales pour 

prioriser, piloter, budgétiser et programmer les 
différentes actions commerciales décidées en fixant 
des objectifs à une action (spécifiques, mesurables, 
acceptés, réalisables, temporellement définis, 
évaluables, réévaluables).

• Diriger et accompagner l'équipe commerciale 
en suivant la mise en œuvre du plan d'actions 
commerciales (et/ou marketing) à l’aide de tableaux 
de bord et s'assurer du respect du budget.

• Réaliser des bilans partiels et finaux afin de contrôler 
l’atteinte des objectifs en mettant en œuvre des 
actions correctives.

Module 4: Assurer le management de l'équipe 
commerciale.
• Animer l'équipe commerciale par divers moyens 

(réunion, entretien, incentives...).
• Contribuer à la professionnalisation de chacun en 

mettant en place des actions de formation pour les 
commerciaux.

• Contrôler les résultats et analyser les performances 
grâce à des tableaux de bord.

• Suivre un process de recrutement et mener un 
entretien en utilisant les outils adaptés.

• Développer son efficacité managériale et son 
leadership. 

• Intégrer la démarche commerciale dans la démarche 
du management par la qualité de l’entreprise pour, à 
travers la démarche d’amélioration continue, garantir 
sur son périmètre en responsabilité des avantages 
concurrentiels décisifs.

Module 1: Analyser son marché et participer à la 
stratégie commerciale.
•Analyser des données commerciales et des résultats 
d'étude de marché issue de la veille et de l’analyse 
de marché afin d’identifier les opportunités de 
marché permettant de mettre en œuvre une stratégie 
commerciale efficiente pour assurer la croissance de 
l’entreprise.
• Décliner la stratégie commerciale de l’entreprise à 
l’échelle du périmètre en responsabilité afin de définir 
les objectifs de développement.
• Recueillir des informations relatives au marché via 
des études ou de la veille afin de mieux se positionner.
• Ordonner les données dans un système d'information.
Module 2: Développer un portefeuille client.
• Construire un plan d’actions marketing afin de 
développer sa e-réputation pour accroitre sa 
notoriété.

Programme de formation

Rémunération - 1ère année en apprentissage€

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
● Accès direct à l’emploi
● Master (Business et performance commerciale, 
Management commercial et stratégie d'entreprise, 
Commerce vente marketing, Pilotage et contrôle de 
gestion).
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Salaire

-18 ans 27% du SMIC

18-20 ans 43% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC

Dès 26 ans 100 % du SMIC
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