Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Attaché commercial

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

3. Eléments de compétences acquis
Préparation, organisation et mise en œuvre des actions commerciales
En tenant compte des objectifs de vente fixés par sa hiérarchie et en disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de ses
activités, organiser son travail et son planning, en déclinant le plan d’action commercial dans un plan d’actions opérationnelles, en
définissant ses priorités et les actions à conduire.
- Analyser l’environnement économique sur son périmètre d’activité.
- Sélectionner les cibles à atteindre par la mise en œuvre de ses actions commerciales.
- Construire le plan des actions opérationnelles à conduire sur son périmètre d’activité.
- Organiser son planning de travail.
- Actualiser ses informations sur les prestations délivrées par son entreprise et leurs conditions de vente et de délivrance.
- Préparer une présentation commerciale des produits/services de son entreprise.
En s’appuyant sur son plan d’actions opérationnelles validé et après avoir défini ses cibles, réaliser la démarche de prospection de
nouveaux clients, en mettant en œuvre de façon rationnelle et complémentaire des actions de prospection analogique et digitale et en
évaluant les résultats atteints et les avantages et limites de chacune des opérations menées.
- Sélectionner les prospects à démarcher.
- Identifier les acteurs à rencontrer.
- Préparer les entretiens de prospection à conduire.
- Déterminer les actions de prospection à mettre en œuvre.
- Organiser la réalisation des actions de prospection.
- Réaliser les actions de prospection analogique auprès des cibles sélectionnées.
- Réaliser des actions de prospection digitale.
- Analyser les actions mises en œuvre et les résultats obtenus à l’issue de la campagne de prospection.
- Appliquer les procédures et principes de travail découlant des engagements de son entreprise en matière de RSE.
Négociation et réalisation des ventes de produits/services de son entreprise
En recueillant des informations sur la demande et la situation de son interlocuteur et en développant un argumentaire adapté, négocier
la vente d’une prestation de service ou d’un produit, en conseillant au mieux le client au regard de ses besoins et intérêts, afin de
conclure la transaction dans des conditions profitables pour le client et l’entreprise.
- Conduire un entretien de découverte préalable à une vente.
- Définir le besoin du client.
- Réaliser une étude en collaboration avec un expert du domaine.
- Conseiller le client.
- Négocier le prix et les conditions de vente.
- Rédiger la proposition commerciale.
- Conclure la vente.
- Appliquer les procédures et principes de travail découlant des engagements de son entreprise en matière de RSE.
Gestion de la relation client et reporting de son activité commerciale
En opérant les actions permettant de maintenir la relation et de contribuer à la fidélisation de ses clients, gérer son portefeuille clients,
en identifiant les axes de croissance et les mesures à mettre en œuvre afin de développer son activité commerciale.
- Entretenir une relation suivie avec ses clients après la vente.
- Gérer les éventuels litiges ou réclamations des clients.
- Organiser les modalités de gestion et d’actualisation de son portefeuille clients.
- Assurer la tenue de ses fichiers clients dans un logiciel dédié.
- Analyser les composantes de son portefeuille clients.
- Effectuer le bilan des ventes réalisées.
- Personnaliser les actions de communication.
- Identifier les prestations/produits.

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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- Evaluer les résultats de son activité de vente.
- Rendre compte de son activité commerciale à sa hiérarchie.
- Appliquer les procédures et principes de travail découlant des engagements de son entreprise en matière de RSE.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Deux secteurs émergent plus fortement, celui de la banque-assurance, avec près de 25% des certifiés en situation à la sortie et celui
du commerce (dont le commerce de gros) avec lui aussi 25% des certifiés. Le secteur de l’immobilier et de la construction/BTP sont
proportionnellement présents pour près de 20% des certifiés. Les autres certifiés se répartissent principalement sur les secteurs de l’
immobilier, de l’informatique, de l’industrie et des services aux entreprises.

Type d’emploi accessibles :
Selon les entités dans lesquelles il travaille, les appellations suivantes peuvent être utilisées :
Attaché commercial, Chargé de clientèle en assurances - Conseiller en assurances et produits d’épargne - Chargé de clientèle
bancaire - Conseiller de clientèle bancaire - Attaché technico-commercial - Responsable technico-commercial - Technico-commercial Attaché commercial en biens ou en services auprès des entreprises - Attaché commercial auprès des particuliers

Code(s) ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
C1206 - Gestion de clientèle bancaire
C1102 - Conseil clientèle en assurances
D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers
D1407 - Relation technico-commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CCI FRANCE

Modalités d'évaluation :
Préparation, organisation et mise en œuvre des actions
commerciales
- Un plan d’actions opérationnelles déclinant le plan d’action
commercial
- La mise en œuvre d’une démarche de prospection
Négociation et réalisation des ventes de produits/services
de son entreprise
- La conduite d’une négociation et la conclusion d’une vente
Gestion de la relation client et reporting de son activité
commerciale
- La gestion d’un portefeuille clients et le reporting de l’activité
commerciale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les blocs de compétences sont acquis définitivement et sont
capitalisables sur une durée de 5 ans pour valider la certification

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/11/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/11/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Un diplôme de niveau 4 ou baccalauréat validé et 6 à 12 mois d’expérience professionnelle
ou
- Une année d’études post-bac et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
ou
- 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement

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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