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ATTACHÉ COMMERCIAL

C’est un commercial opérationnel capable de collecter des informations 
pour concevoir son plan d’action commercial. 
Il mène des négociations commerciales dans leurs différentes étapes 
(élaboration d’une proposition, argumentation, conclusion de la vente). 
Il prévoit et surveille l’évolution de son portefeuille client. 
Il sait évaluer ses performances et organiser ses actions. 
Sous la responsabilité de sa hiérarchie, l’Attaché Commercial
contribue au développement de l’entreprise.

Emplois visés
 Attaché commercial 
 Technico-commercial
 VRP
 Conseiller commercial
 Chargé de clientèle 
 Délégué commercial 
 Responsable de secteur
 Cadre technico-commercial

Objectifs de la formation
 Organiser son activité
 Mettre en oeuvre une démarche de prospection
 Négocier et suivre une vente
 Gérer la relation client

Contenu de la formation
Élaborer un Plan d’Action Commercial (PAC) / Établir un plan 
de prospection et le mettre en œuvre / Mener des négociations 
commerciales / Établir une proposition commerciale Manager 
son activité et assurer la fonction de veille / Gérer et développer 
son portefeuille client / Utiliser les techniques de communication / 
Collaborer au sein d’une équipe

DIPLÔME PRÉPARÉ

FORME ET DURÉE

DIPLÔME DE NIVEAU III (BAC +2)
RECONNU PAR L’ÉTAT

ENREGISTRÉ AU RNCP

ÊTRE TITULAIRE D’UNE CERTIFICATION
DE NIVEAU IV ( BAC ) ET DE 6 À 12 MOIS 

D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
OU JUSTIFIER DE 3 ANS D’EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE

DOSSIER + CV + LETTRE DE MOTIVATION
ENTRETIEN DE MOTIVATION

FORMATION EN ALTERNANCE DE 12 MOIS 
CONTRAT OU PERIODE DE 
PROFESSIONNALISATION

STATUT ÉTUDIANT - CIF - VAE - CPF...
RENTRÉE EN OCTOBRE

490 H EN CENTRE DE FORMATION
25% DU TEMPS EN CENTRE DE FORMATION 

75% DU TEMPS EN ENTREPRISE

RÉSEAU NATIONAL

100 CCI PARTENAIRES

La CCI est pilotée par des entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
De la création à la transmission, nous vous accompagnons à chaque étape de votre développement : booster votre chiffre d’affaires, trouver des 

financements, enrichir votre réseau, vous engager dans une économie durable, vous lancer à l’international, innover, intégrer le numérique à votre stratégie… 
Pensez aussi à la CCI pour former vos actuels et futurs collaborateurs. 

1er CFA des Pays de la Loire, nous formons chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. 
La CCI est votre outil : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes vos envies d’entreprendre.


