Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable du développement des affaires

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis

1. Construire le plan d’action commerciale du périmètre en responsabilité - Identification des opportunités et des menaces du
périmètre en responsabilité. - Définition des avantages concurrentiels sur le périmètre en responsabilité - Ajustement de la
stratégie commerciale de son entreprise à l’échelle du périmètre en responsabilité - Élaboration du plan d’action commerciale
de son périmètre en responsabilité
2. Déployer le plan d’action commerciale cross et multi canal de détection d’opportunités - Collaboration avec les experts
métiers internes - Conception d’actions marketing concrètes - Diffusion de messages digitaux attractifs et ciblés - Détection
directe d’opportunités - Réponse ciblée aux appels d’offres - Exploitation de la data issue du système d’information commercial Analyse des écarts et mesure de la performance (ROI)
3. Négocier des accords contractuels complexes - Détection d’informations en amont - Définition d’une stratégie d’approche et
de négociation adaptée et ciblée - Construction d’argumentation - Élaboration d’une proposition - Gestion de la mise à
disposition de la solution
4. Piloter la qualité et de la performance de l’action commerciale sur le périmètre en responsabilité - Coordination des
acteurs internes au service du client - Identification des anomalies au regard de la qualité de service au client - Mise en place
des actions correctives ou curatives. - Mesurer les indicateurs de performance à travers un tableau de bord de pilotage de la
performance

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Responsable du Développement des Affaires se retrouve dans toutes les entreprises commercialisant des produits qu’elles
fabriquent ou achètent pour revendre, ou des services auprès de professionnels, quelle que soit leur taille ou le secteur d’activité.

Type d’emploi accessibles :
Le Responsable du Développement des Affaires a en charge un périmètre en responsabilité dont il doit développer le potentiel d’
affaires. Responsable du développement d’un secteur géographique, d’un portefeuille de comptes et en particulier de grands
comptes, d’une agence commerciale, il travaille exclusivement avec une cible de professionnels, utilisateurs, revendeurs-distributeurs
ou prescripteurs.
Les intitulés rencontrés peuvent à la fois tenir compte
du type de clientèle (responsable de comptes clés, responsable de comptes géographiques,…),
des appellations habituellement utilisées dans le secteur d’activité (par exemple chef de secteur dans l’industrie
agroalimentaire),
de l’expertise technique nécessaire (ingénieur commercial ou responsable technico-commercial),
de l’orientation stratégique (responsable de développement clientèle, responsable de la relation client),
de la structure du processus de commercialisation (responsable d’agence commerciale, équipe commerciale mobile,
sédentaire, responsable des partenariats et des prescriptions, …),
de l’organisation interne de la nomenclature des métiers commerciaux au sein d’une même entreprise. Ces choix d’
organisation ont pour finalité de rendre visible l’évolution dans la fonction ou dans la responsabilité commerciale de clients
/prospects de plus en plus stratégiques pour l’entreprise (attaché commercial, responsable commercial géographique,
responsable commercial grands comptes.)

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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de la volonté des entreprises de « valoriser » le métier en intégrant une finalité de « communication » à destination de ses
salariés mais surtout des candidats au recrutement.
Les termes les plus fréquemment rencontrés au sein de cette diversité sont :
Responsable compte secteur (RCS) ou géographique
Responsable compte clés ou grands comptes (KAM Key Account Manager)
Ingénieur commercial
Ingénieur d’affaires
Chef de secteur
Chef de marché - responsable de marché
Chargé d’affaires
Attaché commercial
Responsable technico-commercial
Technico-commercial secteur
Responsable de clientèle
Responsable de la relation client

Code(s) ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
M1704 - Management relation clientèle
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1707 - Stratégie commerciale
D1407 - Relation technico-commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION SUP DE VINCI
ISME
ACTION POUR LA FORMATION ET L EMPLOI
ADALES - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’
ALTERNANCE DANS L’ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Modalités d'évaluation :
VALIDATION DES BLOCS DE COMPÉTENCES
1) Études de cas :
Les études de cas se déroulent en centre de formation. En
fonction des objectifs, elles peuvent durer de 1h30 à 4 heures.
L'évaluation peut se faire à partir d'un écrit et/ou d'un oral.
2) Dans le cadre de la période de stage ou d’alternance :
Rédaction d’un mémoire écrit. Soutenance synthétique de 20 mn
devant un jury de professionnels.
VALIDATION COMPLÉMENTAIRE
L'entreprise, à travers le référent professionnel de l'étudiant
(tuteur entreprise, maître d'apprentissage ou maître de stage),
évalue en fin de période en entreprise les compétences
développées grâce à une grille à 4 niveaux de maîtrise.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément et un
certificat des compétences acquises portant l'intitulé du bloc de
compétences est délivré. Il y est fait mention de la certification
de référence Responsable du Développement des Affaires.
La certification s'obtient par validation des 4 blocs de
compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Une année d’expérience en correspondance avec le contenu du référentiel de la certification ( article L6412-1 du Code du Travail).
Les conditions de recevabilité de la demande seront appréciées par le certificateur au vu du formulaire que le candidat aura retourné
dans les délais qui lui seront indiqués. A cette fin, le formulaire de candidature CERFA dont le modèle est fixé au vu de l’Arrêté du 29
novembre 2017 fixant le modèle de formulaire "demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience". Le formulaire est
accessible directement sur le site du certificateur ADALES/SUP DE VINCI.
A L'ISSUE D'UN PARCOURS DE FORMATION
- diplôme (BTS, DUT,L2) ou certification professionnelle de Niveau 5 ou 2 années de formation sanctionnées par 120 ECTS
- exceptionnellement et après avis d’une commission réunissant la direction pédagogique de SUP DE VINCI et des intervenants issus
du monde professionnel : bac + expérience professionnelle significative dans le champ de la formation

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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