
CANDIDATURE

CONDITIONS D’ACCÈS

DIPLÔME PRÉPARÉ

FORME ET DURÉE

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 finan-

cements, 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.

BAC + 3 EN APPRENTISSAGE 

BACHELOR RESPONSABLE 
DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

SPECIALISÉ VENTE DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Le Responsable de Développement Commercial exerce au sein 
d’une entreprise ou organisme de la filière numérique. Sa clientèle 
est composée essentiellement de professionnels. Il a la responsabilité 
de développer le chiffre d’affaires de son entreprise auprès de grands 
comptes, de comptes clefs ou au niveau d’une zone géographique. Sa 
fonction est stratégique car elle est un vecteur de croissance qui influe 
sur les performances commerciales de l’entreprise.

Emplois visés
Chef de vente, responsable des ventes, chef de secteur, 
responsable de secteur, responsable commercial,
responsable développement, responsable grands comptes, 
responsable partenariat, chargé d’affaires.

Objectifs de la formation
 Gérer et assurer le développement commercial
 Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
 Manager une action commerciale en mode projet 

Contenu de la formation
Connaissance de l’environnement de la filière numérique / 
maîtrise des spécificités de la vente de solutions numériques 
/ conduite de projet de développement commercial / veille marché / 
tableaux de bords et indicateurs / exploitation de données marketing 
/ plan d’action commercial / budget prévisionnel / cross-canal / 
stratégie et plan de prospection / diagnostic client / construction 
d’offres techniques et commerciales / négociation / outils de gestion 
de projet / management transversal. 

En partenariat avec : 

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 VALIDATION 

DU PROJET PROFESSIONNEL

FORMATION EN ALTERNANCE SUR 10 MOIS
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

(AUTRES STATUTS POSSIBLES) 
RENTRÉE EN SEPTEMBRE

 

588 H EN CENTRE DE FORMATION
1 SEMAINE SUR 2 PUIS 

2 SEMAINES SUR 3 EN ENTREPRISE

RÉSEAU NATIONAL

102 CCI PARTENAIRES


