Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé de gestion commerciale

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences 1 : Conduire une politique commerciale
Bloc de compétences 2 : Piloter un projet commercial (e-commerce, salon, exposition...)
Bloc de compétences 3 : Superviser une équipe et gérer un budget commercial
+ 1 bloc obligatoire parmi les 4 choix suivants :
Bloc de compétences 5 : Gérer un service commercial
Bloc de compétences 5 : Coordonner des actions de promotion touristique
Bloc de compétences 6 : Piloter la gestion administrative, comptable, qualité d'un établissement hôtelier
Bloc de compétences 7 : Mobiliser les outils de gestion immobilière

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activités économiques sont concernés et plus particulièrement :
Agro-alimentaire
Distribution, Prêt à porter
Banque, Assurances
Industrie
Énergie
Hôtellerie / Restauration / Événementiel
Tourisme
Immobilier
Sociétés de services

Type d’emploi accessibles :
Gérant(e) ou gestionnaire d’un centre de profit (hôtellerie, restauration, tourisme)
Responsable de petite ou moyenne structure (agence, hôtel, boutique ou magasin…)
Responsable d’un département (commercial, hébergement, voyages…)
Chargé(e) de gestion commerciale / locative / touristique
Chargé(e) de développement commercial / de commercialisation
Responsable / Chargé(e) / Conseiller(e) de clientèle
Responsable de ventes
Collaborateur commercial / Attaché(e) commercial(e)
Responsable commercial (e) / e-commerce
Agent de vente
Chargé(e) d’affaires
Chargé(e) de mission
Chef(fe) de projet commercial / touristique / immobilier
Responsable de rayon
Vendeur conseil
Spécialisations :

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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Agent / négociateur / gestionnaire / Conseiller immobilier
Administrateur de biens
Chargé(e) de patrimoine locatif
Agent de comptoir en vente / Agent de vente de voyages
Économe en hôtellerie-restauration

Code(s) ROME :
M1701 - Administration des ventes
D1406 - Management en force de vente
G1303 - Vente de voyages
G1402 - Management d''hôtel-restaurant
C1504 - Transaction immobilière

Références juridiques des réglementations d’activité :
Gestion immobilière : Les indépendants sont soumis à l’obtention d’une carte professionnelle T ou G, la justification d’une
aptitude professionnelle, une garantie financière
Gestion de produits touristiques : immatriculation auprès de l’agence ATOUT France, justification d’une aptitude
professionnelle, garantie financière, souscription à une assurance Responsabilité Civile

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
FORMATIVES

Modalités d'évaluation :
En cours de formation :
Contrôle continu sous forme de partiels, d'oraux et de
challenges, d'études de cas tout au long de la formation
Rapport d'activités avec bilan des compétences acquises = 5
comptes rendus de mission (écrits individuels)
Projet professionnel présenté par écrit et oralement de façon
individuelle
Examen national : dossier professionnel avec 3 synthèses, 1
compte-rendu et 5 recommandations (travaux écrits individuels)
Grand oral individuel : analyse des évaluations de compétences
professionnelles et transversales réalisées pendant la formation
par les tuteurs et les référents compétences,
Validation ou non des blocs de compétences, évaluation des
performances (expression écrite, expression orale, culture
métier) et validation du niveau 6 par le jury du grand oral.
Pour valider la certification, le candidat en formation doit :
Obtenir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10
/20 pour valider chaque unité d'enseignement
Obtenir une note minimale de 12/20 au dossier
professionnel
Transmettre les 3 livrables demandés par le certificateur
(rapport
d'activité,
projet
professionnel,
livret
d'employabilité)
Valider au minimum 60% des compétences visées dans
les blocs 1 + 2 + 3 + un bloc optionnel parmi 4, 5, 6 ou 7,
lors du grand oral.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Une capitalisation par bloc est possible.
4 blocs de compétences doivent être "acquis" lors du grand oral
pour obtenir la certification en formation continue (1 + 2 + 3 + un
bloc optionnel parmi 4, 5, 6 ou 7).
En VAE, les blocs 1 à 3 doivent être validés ainsi qu'un bloc
optionnel pour obtenir la certification.

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

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

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de formation :
Niveau 4 validé et cycle de formation de 3 ans
Titre validé de niveau 5 avec réduction de parcours à 1 an de formation
Niveau 4 validé avec trois années d’expériences liées à la vente ou la gestion commerciale, et avec accord du certificateur
(VAP).
Par voie de la VAE : au minimum 1 année d'expérience en vente ou gestion commerciale + validation du livret 1.

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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