Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable de développement commercial

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

3. Eléments de compétences acquis
1/ Elaboration du plan opérationnel de développement commercial omnicanal
- Exercer une fonction de veille sur son secteur d’activité et sur la concurrence
- Analyser les comportements d’achat des clients
- Identifier les actions marketing et commerciales innovantes
- Choisir les actions marketing et commerciales innovantes à mettre en œuvre
- Structurer le plan d’action commercial omnicanal
- Elaborer des outils numériques de pilotage du plan d’action commercial omnicanal
- Présenter le plan d’action commercial omnicanal
2/ Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de prospection omnicanale
- Identifier les marchés potentiels privés et publics porteurs d’opportunités pour son entreprise
- Déterminer les cibles du plan de prospection omnicanale
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre
- Organiser le plan de prospection omnicanale
- Réaliser ou superviser la production des supports de communication adaptés aux différents canaux
- Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
- Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
- Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
3/ Construction et négociation d’une offre commerciale
- Analyser les spécificités et caractéristiques d’une demande ou d’une opportunité commerciale avec un client/prospect
- Réaliser le diagnostic des besoins du client/prospect
- Conseiller le client/prospect sur de nouvelles propositions de produits/services innovantes
- Construire une solution produit/service adaptée
- Etablir le chiffrage financier de la solution commerciale envisagée
- Structurer une proposition commerciale professionnelle et attractive
- Elaborer un argumentaire de présentation de l’offre commerciale
- Identifier les acteurs clefs avec lesquels mener les négociations commerciales
- Etablir le diagnostic de la situation avant négociation
- Elaborer une stratégie de négociation commerciale
- Conduire le ou les entretien(s) de négociation
- Décoder les signaux verbaux et non verbaux émis par son ou ses interlocuteur(s)
- Traiter les objections et arguments formulés par son ou ses interlocuteur(s) durant la négociation
- Valider des points d’accord au cours des différentes étapes de négociation
- Evaluer le moment critique de la prise de décision
- Conclure la vente
- Collaborer à la rédaction du contrat de vente
- Evaluer le processus de négociation mené
4/ Management de l’activité commerciale en mode projet
- Analyser les actions commerciales à mettre en œuvre et les besoins qui en résultent
- Définir l’organisation des actions commerciales à mettre en œuvre
- Mobiliser les professionnels à profils techniques et commerciaux
- Déterminer les modes de collaboration
- Structurer la conduite des actions commerciales en mode projet
- Coordonner l’action des différents professionnels
- Animer les réunions
- Communiquer sur le projet d’action commerciale
- Evaluer en continu les performances des actions commerciales réalisées
- Rendre compte de la performance de l’activité commerciale sur son périmètre

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Responsable de développement commercial peut intervenir sur tous les secteurs d’activités, on le retrouve principalement dans le
secteur du commerce et de la distribution (y compris le commerce de gros) mais aussi dans la banque et assurances, dans les
services, dans l’industrie, ou encore dans l’immobilier, et notamment auprès des entreprises suivantes : Grandes entreprises, Groupes
; PME/PMI ; Collectivités/Administration ; Comités d'entreprise

Type d’emploi accessibles :
Selon les entreprises dans lesquelles il exerce, les appellations suivantes sont utilisées :
Attaché technico-commercial / Cadre technico-commercial / Ingénieur commercial / Ingénieur technico-commercial / Ingénieur
technico-commercial en informatique / Responsable technico-commercial / Technico-commercial /
Responsable commercial / Responsable commerce international / Responsable de la stratégie commerciale / Responsable du
développement commercial / Responsable e-commerce
Conseiller commercial en assurance / Chargé de clientèle en assurance / Chargé de clientèle bancaire / Conseiller de clientèle
bancaire

Code(s) ROME :
D1407 - Relation technico-commerciale
C1206 - Gestion de clientèle bancaire
C1102 - Conseil clientèle en assurances
M1707 - Stratégie 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 :
Elaboration du plan opérationnel de développement
commercial omnicanal
- Un dossier de développement commercial
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas d’entreprise - Travail individuel -Production écrite
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de
prospection omnicanale
- Un plan stratégique de prospection omnicanale
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas ou situation d’entreprise - Travail individuel
- Production écrite
- Plusieurs outils de prospection adaptés aux canaux mobilisés
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas d’entreprise - Travail individuel - Production écrite
- Une analyse des résultats d’une action de prospection
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas ou situation d’entreprise - Travail individuel Production écrite
Construction et négociation d’une offre commerciale
- Une proposition commerciale s’appuyant sur un entretien de
découverte du client
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Mise en situation professionnelle reconstituée à partir d’une
étude de cas d’entreprise fictive ou réelle - Travail individuel Production écrite et orale
- La conduite d’une négociation commerciale
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Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Mise en situation reconstituée à partir d’une étude de cas d’
entreprise réelle ou fictive - Travail individuel - Production écrite Soutenance orale
Management de l’activité commerciale en mode projet
- L’organisation d’un projet d’affaires
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas ou situation d’entreprise - Travail collectif Production écrite
- L’animation d’une réunion d’action commerciale
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Mise en situation professionnelle reconstituée - Travail individuel
ou collectif - Production orale
- L’évaluation des résultats de l’activité commerciale
Conditions de réalisation pour un candidat issu de la formation :
Etude de cas d’entreprise - Travail individuel - Production écrite
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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/04/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/04/2025

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour un parcours vers la certification en formation initiale (Primo-apprenant) ou continue (Executive, salarié) :
Soit :
un diplôme de niveau 5 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
Ou
3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection
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Par la VAE :
Avoir 1 an d’expérience professionnelle dans les métiers cibles.

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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