Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable du 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
La certification atteste que son titulaire est capable de :
Développer les ventes et l'activité commerciale :
Développement du portefeuille clients, des sites marchands, recherche de nouvellesclientèles.
Analyse des ratios commerciaux et proposition des possibilitésd’optimisation
Définition des moyens d’optimisation du potentiel commercial de sonsecteur
Création d’outils nécessaires à cetteoptimisation
Conception et conduite des actionscommerciales
Création d’outils de communication commerciale digitale et analogique
Gérer les achats et les ventes :
Gestion des stocks et approvisionnements
Gestion administrative des achats en recourant aux TIC
Recherche et choix des fournisseurs et/ou prestataires Analyse des offres
Négociation des prix et suivi logistique
Gestion des flux
Gestion des tableaux de bord opérationnels
Gestion des réseaux de vente à distance, des sites marchands Gestion administrative de l’après-vente
Gestion du suivi de la relation clientèle, règlement des litiges
Animer la relation clients et manager l’équipe commerciale :
Conception et mise à disposition d’outils et de moyens (dont les sites marchands et les réseaux sociaux) pour animer la relation
clients et favoriser la fidélisation
Évaluation des actions commerciales, « classiques » et « web » Recrutement et organisation de l’équipe commerciale
Actions d’animation, de motivation et d’évaluation de l’équipe commerciale
Analyse des résultats commerciaux de l’équipe et de chaque membre de l’équipe

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Toute entreprise de toute taille et de tout secteur ayant des activités de vente, commerce, relation commerciale clientèle.

Type d’emploi accessibles :
Acheteur(euse)
Administrateur (trice) desventes
Businessdeveloper
Cadrecommercial
Chargé (e)d’affaires
Chargé (e) decommunication
Chargé(e) de clientèle
Chargé(e) de relations commerciales

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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Chargé (e) deprojet
Chef ou responsable desecteur
Conseiller (ère)clientèle
Conseiller, conseillèrecommercial(e)
Ingénieur commercial
Managercommercial
Négociateur(trice)
Promoteur desventes
Responsable animation desventes
Responsable clientèle ou relationsclientèle
Responsable commercial(e)
Responsable communication
Responsable desventes
Responsable du développementcommercial
Responsable marketing
Responsable point devente
Responsable secteur commercial
Manager des ventes

Code(s) ROME :
D1406 - Management en force de vente
M1704 - Management relation clientèle
M1706 - Promotion des ventes
M1705 - Marketing
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) :
PIGIER - MBWAY - IPAC BACHELOR FACT

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2022

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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