
CANDIDATURE

CONDITIONS D’ACCÈS

DIPLÔME PRÉPARÉ

FORME ET DURÉE

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 !

BAC + 3 EN ALTERNANCE 

C’est un cadre qui travaille au sein d’un département commercial, 
sous la direction du directeur commercial ou directement auprès de la 
direction de l’entreprise. Au sein d’une PME, il assure l’ensemble des 
activités commerciales. Il possède un vaste champ d’activités. Sa fonction 
est stratégique car elle est un vecteur de croissance qui influe sur les 
performances commerciales de l’entreprise. En règle générale,
il intervient dans la vente de produits ou de services auprès
de professionnels («B to B»).

Emplois visés
 Chef de vente ou Responsable des ventes
 Chef de secteur ou Responsable de secteur
 Responsable commercial ou Responsable de développement
 Chargé d’affaires ou Responsable grands comptes

Objectifs de la formation
 Elaborer une stratégie commerciale
    Mener des négociations commerciales complexes
 Manager le développement commercial dans un contexte 
     national et international
    Manager une équipe commerciale

Contenu de la formation
Contribuer à la stratégie commerciale de l’entreprise / 
Assurer une veille stratégique du marché / Utiliser les bases 
de données marketing /  Concevoir des offres commerciales 
innovantes / Élaborer un plan d’action commercial / Définir une 
stratégie de prospection / Préparer et conduire des négociations 
complexes / Gérer financièrement un centre de profit / Manager le 
développement de son activité / Encadrer et animer une équipe 
/ Négocier avec un interlocuteur étranger  / Mener un projet 
commercial dans un contexte international ...

Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
Béatrice ROISNARD 
Tél: 02.41.20.53.66 
Email: beatrice.roisnard@maineetloire.cci.fr
www.cciformation49.fr

DIPLÔME DE NIVEAU II 
RECONNU PAR L’ÉTAT

ENREGISTRÉ AU RNCP

 ÊTRE TITULAIRE D’UNE CERTIFICATION
DE NIVEAU III ( BAC + 2 ) ET/OU

JUSTIFIER DE 3 ANS D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE DANS

LES FONCTIONS COMMERCIALES

DOSSIER + CV + LETTRE DE MOTIVATION
ENTRETIEN DE MOTIVATION

FORMATION EN ALTERNANCE DE 12 MOIS
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

(AUTRES STATUTS POSSIBLES) 
RENTRÉE EN OCTOBRE

 

497 H EN CENTRE DE FORMATION
1 SEMAINE EN FORMATION 

3 SEMAINES EN ENTREPRISE

RÉSEAU NATIONAL

90 CCI PARTENAIRES

BACHELOR RESPONSABLE 
DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL


