


A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- prendre en charge la relation client dans sa globalité,

- assurer la gestion opérationnelle de l’unité commerciale,
- manager l’équipe commerciale.

OBJECTIF

Cette formation est ouverte à tous les titulaires soit :
- d’un baccalauréat (professionnel, technologique ou général), 
- du diplôme d'accès aux études universitaires, 
- d’un diplôme classé dans le RNCP au niveau IV,
- d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un 
  État partenaire.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
2 ans 
Nombre d’heures de formation en 
fonction du rythme de formation souhaité

- Questions orales ou écrites
- Dossier(s) à réaliser
- Mise en situation durant les 
  ateliers professionnels
- Fiches d’évaluation, entretien
  avec un jury professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION

PROGRAMME DE FORMATION

LES FORMATIONS À L’IFCE
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Formation accessible en :
- Alternance (Contrat de Professionnalisation, 
Contrat d’Apprentissage) 
- Formation Initiale



Le cadre légal et réglementaire de la 
relation client 
et de la vente conseil
La relation commerciale
L’information commerciale

Le système d’information commercial
Les études commerciales
La zone de chalandise
La connaissance du client

La vente et le conseil client dans un 
contexte omnicanal

Le capital client

BLOC DE COMPÉTENCES 1
DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT ET ASSURER LA VENTE CONSEIL

Le cadre économique, légal et réglemen-
taire de l’animation et la dynamisation de 

Le marché

Les unités commerciales et l’omnicanalité

Les relations producteurs/distributeurs
Le marchandisage

L’animation commerciale et les actions 
promotionnelles
La communication de l’unité commerciale

BLOC DE COMPÉTENCES 2
ANIMER ET DYNAMISER L’OFFRE COMMERCIALE 

Le cadre juridique des opérations de 
gestion
Le cycle d’exploitation
Les documents commerciaux
Les opérations de règlement
Les stocks et les approvisionnements

La trésorerie
Le compte de résultat
Les coûts et les marges

Le bilan

La gestion des risques
Les méthodes de prévision des ventes
Les budgets

Les critères de choix d’investissement
Les indicateurs de performance

BLOC DE COMPÉTENCES 3
ASSURER LA GESTION OPERATIONNELLE 

Le cadre légal et réglementaire de l’activité

L’ordonnance des tâches
Le recrutement de l’équipe commerciale
La communication managériale
L’animation de l’équipe commerciale

Les techniques de conduite d’entretiens 
d’évaluation
et d’entretiens professionnels
La rémunération de l’équipe commerciale
La stimulation de l’équipe commerciale
La formation de l’équipe commerciale

La gestion des risques psychosociaux
La gestion de crise
Les performances individuelles et collec-
tives

BLOC DE COMPÉTENCES 4
MANAGER L’ÉQUIPE COMMERCIALE

L’intégration de l’entreprise dans son 
environnement
La régulation de l’activité économique

L’organisation de l’activité de l’entreprise
L’impact du numérique sur la vie de 
l’entreprise

Les mutations du travail
Les choix stratégiques de l’entreprise

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE  

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

LANGUES VIVANTES

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications régulières.  
Chaque salle de cours est équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Les cours à caractère 
professionnel nécessitant un outil informatique par apprenant se déroulent en Salle Informatique (34 

présence signées tout au long de l’année.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

RÈGLEMENT D’EXAMEN

3 Écrit
E2 : Communication en langue vivante étrangère

Écrit
E22 : Compréhension de l’oral, production orale en 
continu et en interaction

Oral

E3 : Culture économique, juridique et managériale 3 Écrit
E4 : Développement de la relation client et vente conseil et 

3 Oral

3 Oral

3 Écrit
E6 : Management de l’équipe commerciale 3 Écrit

Forme Durée




