


A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- construire le plan d’action commerciale du 
  périmètre en responsabilité
- déployer le plan d’action commerciale cross et 
  multi canal de détection d’opportunités
- négocier des accords contractuels complexes
- piloter la qualité et de la performance de l’action 
  commerciale sur le périmètre en responsabilité

OBJECTIF

Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un 
diplôme de niveau 3 (RNCP) ou 5 (Cadre Européen 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
1 an

- Études de cas
- Dossier(s) à réaliser
- Soutenance synthétique 
  devant un jury de professionnels
- Grille de notation tuteur  

SUIVI ET ÉVALUATION

PROGRAMME DE FORMATION

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



-

points de faiblesse du périmètre en responsabilité

BLOC DE COMPÉTENCES 1 (RNCP34164BC01)
CONSTRUIRE LE PLAN D'ACTION COMMERCIALE 
DU PÉRIMÈTRE EN RESPONSABILITÉ 

-
nités de la future négociation

enjeux de la négociation

-
ité de la solution fournie en regard de la solution vendue et du respect des clauses contractu-

BLOC DE COMPÉTENCES 3 (RNCP34164BC03)
NÉGOCIER DES ACCORDS CONTRACTUELS COMPLEXES 

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications 

Les cours à caractère professionnel nécessitant un outil informatique par apprenant se 

l’apprenant est contrôlée à l’aide d’attestations de présence signées tout au long de 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

assistance commerciale) pour réaliser les actions programmées dans les délais et le budget 

vers les cibles visées

-

BLOC DE COMPÉTENCES 2 (RNCP34164BC02)
DÉPLOYER LE PLAN D'ACTION COMMERCIALE CROSS 
ET MULTICANAL DE DÉTECTION D'OPPORTUNITÉS 

de la vente (SAV, comptabilité, service clients, production, …) pour garantir la qualité et la 

l’entreprise pour, à travers la démarche d’amélioration continue, garantir sur son périmètre en 

BLOC DE COMPÉTENCES 4 (RNCP34164BC04)
PILOTER LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DE L'ACTION 
COMMERCIALE SUR LE PÉRIMÈTRE EN RESPONSABILITÉ 




