
BAC + 2  EN  ALTERNANCE

CANDIDATURE

CONDITIONS D’ACCÈS

Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
Gaëlle TESSIER
Tél: 02.41.49.56.26 
Email: gaelle.tessier@maineetloire.cci.fr
www.cciformation49.fr

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
 Réaliser les objectifs de vente
 Concevoir son plan d’action commercial 
 Mettre en œuvre les techniques de ventes et d’organisation 

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 

DOSSIER + CV + LETTRE DE MOTIVATION
ENTRETIEN DE MOTIVATION

FORMATION EN ALTERNANCE DE 12 MOIS
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

EN STATUT ÉTUDIANT
( AUTRES STATUTS POSSIBLES NOUS CONSULTER ) 

RENTRÉE EN OCTOBRE

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

75% DU TEMPS EN ENTREPRISE

La CCI de Maine-et-Loire est l’interlocutrice privilégiée des 24 000 entreprises et des 159 000 salariés de l’industrie, du commerce et des
services en Maine-et-Loire. Elle appartient à un réseau qui est le second acteur national en matière de formation professionnelle.

Son dispositif de formation continue répond à la nécessité quotidienne des entreprises de remettre à niveau et perfectionner leurs actifs.
Avec 350 collaborateurs pour un budget de 31 millions d’euros, son importance la place au 20ème rang des CCI françaises. 

Le développement des entreprises est la vocation de la CCI… sa raison d’être !

RÉSEAU NATIONAL

102 CCI PARTENAIRES


