
Responsable de Développement Commercial 
(Titre « Responsable de développement commercial » enregistré au RNCP à niveau II, par Arrêté du 

5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012) 

Objectifs de la formation : 

Former des professionnels très qualifiés et parfaitement opérationnels, autant capables de piloter 
les actions commerciales d'une équipe, que de mener directement et en autonomie des 

négociations avec les clients les plus importants.  
Soucieux de la rentabilité de leur centre de profit, ces collaborateurs exploitent les méthodes et les 
outils les plus modernes pour valoriser leur portefeuille et mener à bien les projets. Mais avant tout 
les managers du développement commercial construisent leur réussite sur de véritables capacités 

comportementales. 

Plan de formation 
 
Contribuer à l’élaboration de la 
stratégie commerciale de l'entreprise 
- Assurer une veille stratégique du March 
- Intégrer l'utilisation des bases de données 
marketing dans l'élaboration de la stratégie 
commerciale 
- Concevoir des offres commerciales 
innovantes 
- Elaboration d'un Plan d'Action Commercial 

 
Encadrer et animer une équipe 
- Gérer le personnel et les compétences 
- Intégrer les concepts de développement 
durable et de qualité dans son management 
- Manager, optimiser les performances 
individuelles et collectives 
- Développer son leadership et son efficacité 
personnelle 
- Communiquer avec son équipe de travail 
 
Développer sa maîtrise professionnelle 
en environnement de travail 
- Dossier professionnel 
- Soutenance orale 
- Evaluation tuteur 
- Evaluations 

Manager le développement de son 
activité 
- Gérer financièrement un centre de profit 
- Conduire des projets de développement 
- Développer son activité par la mise en 
place d'actions promotionnelles et 
évènementielles adaptées) 
- Utiliser les techniques d’information et 
de communication 
 
Négocier des ventes 
- Définir une stratégie de prospection 
- Evaluer le risque client 
- Maîtriser la complexité des différents 
processus d'achat 
- Connaître la psychologie de l'acheteur et les 
techniques comportementales 
- Préparer et conduire une négociation 
complexe 
- Se familiariser avec d'autres codes culturels 
- Conduire une négociation en langue 
étrangère 
- Fidéliser et Développer durablement la 
clientèle 
 
 

 
TOTAL FORMATION : 455 Heures (Soit sur un an :1/3 en centre de formation et 2/3 en entreprise) 
 
Les emplois : Responsable commercial / Manager de clientèle / Développeur commercial / 
Chargé d'affaires …. 
 
Le statut : Contrat de professionnalisation   

  
 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter : 
 

Carole ROQUES / Emeline GARCIA 
Conseillère Alternance 
Service Emploi Formation 
IFCAP  
Quartier St Antoine 09000 St Paul-de-Jarrat 
Tel: 05.61.02.03.15 / Fax: 05.61.02.03.30 
c.roques@ariege.cci.fr  



 

Modules de formation Mode d'évaluation 

Bloc A: Contribuer à l'élaboration de la stratégie commerciale de l'entreprise 

MA1: Assurer la veille stratégique 

MA2: Intégrer l'utilisation des bases de données marketing dans 
l'élaboration de la stratégie commerciale 

MA3: Concevoir des offres commerciales innovantes 

MA4: Elaborer un Plan d'Action Commercial 

Dossier de 12 pages en trois parties:                                                                                     
1- Analyse concurrentielle et positionnement                                                                          
2- Proposition d'une nouvelle offre de 
produit/service/cible/méthode/organisation            
3- Elaboration d'un PAC argumenté à partir de la 
stratégie marketing de l'entreprise                                

Bloc B: Négocier des ventes 

MB1: Définir une stratégie de prospection 

MB2: Evaluer le risque client 

MB3: Maîtriser la complexité des différents processus d'achat 

MB4: Connaître la psychologie de l'acheteur et les techniques 
comportementales 

MB5: Préparer et conduire une négociation complexe  

MB6: Se familiariser avec d'autres codes culturels 

MB7: Conduire une négociation en langue étrangère 

MB8: Fidéliser et développer durablement la clientèle 

Etude de cas de 3h : "Mettre en œuvre une démarche de 
prospection/ définir une stratégie de prospection":  
3 dossiers  sur les thèmes :                                              
 - Choisir et planifier des actions à mettre en œuvre                      
 - Recueillir et analyser les informations sur les 
entreprises / Evaluer le risque client                              
 - Processus Achat, Psychologie de l'acheteur 

Bloc C: Manager le développement de son activité 

MC1: Gérer financièrement un centre de profit 

MC2: Conduire des projets de développement 

MC3: Développer son activité par la mise en place d'actions 
promotionnelles et évènementielles adaptées 

MC4: Mener en langue étrangère un projet inscrit dans un contexte 
international 

MC5: Utiliser les techniques d'information et de communication 

3 épreuves:                                                                            
Etude de cas de 3h: elle se divise en 4 grandes parties                                                                                         
1- Organisation générale du service                                    
2- Optimisation de la performance commerciale            
3-Fiches missions (définition de postes et profils à 
recruter)                                                                                 
4-Budget de fonctionnement                                            
Présentation orale de projet: 30mn                     
Ecrit: Présentation de projet    

Bloc D: Encadrer et animer une équipe 

MD1: Gérer le personnel et les compétences 

MD2: Intégrer les concepts  de développement durable et de Qualité 
dans son management 

MD3: Manager, optimiser les performances individuelles et collectives 

MD4: Développer son leadership et son efficacité personnelle  

MD5: Communiquer avec son équipe de travail 

2 épreuves:                                                                                  
Etude de cas: 3h: elle se divise en 3 grandes parties                                                                              
1-Recrutement                                                                        
2-Management/ Organisation                                              
3- Evaluation de la performance et des compétences                                                                           
Plusieurs simulations et jeux de rôles 

Pratique professionnelle et évaluation / Mission en entreprise 
Ecrit Rapport de mission (minimum 40 pages hors annexes) 

Oral 45 mn (présentation et questions) 

Evaluation tuteur Evaluation du tuteur selon grille d'évaluation 

   

Volume horaire intégrant les évaluations de blocs  467 heures 


