Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé d'affaires commerciales et marketing opérationnel

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

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
élaborer un plan d’actions commerciales et de marketing opérationnel à mettre en œuvre
gérer les actions à mettre en œuvre, organiser leur planning général, épartir l’allocation des moyens et définir les modalités de suivi
et d’ajustement des actions
constituer un réseau avec les différents acteurs implantés sur sa zone et développer les relations avec ceux-ci et l’environnement
gérer les dimensions budgétaires, financières et administratives en vérifiant la fiabilité des comptes et leur traçabilité, en décidant
des actions à mener au regard des écarts constatés entre les objectifs prévisionnels et les résultats atteints
exercer une fonction de veille marketing afin d’identifier les évolutions en émergence et de mettre en œuvre les actions adéquates
organiser le travail à produire selon les projets commerciaux et de marketing opérationnel à conduire, contrôler la réalisation des
activités, animer une équipe de travail en favorisant l’implication de chacun

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le champ des employeurs dans le secteur privé ou dans le secteur public est large, et recouvre l’ensemble des secteurs de l’
économie d’un pays :
Ø Groupes et filiales de grandes entreprises, PME/PMI du secteur privé dans le domaine du service, du commerce, du BTP et de l’
industrie ;
Ø Organismes publics, parapublics, collectivités territoriales ;
Cabinets conseil, sociétés de services, agences de publicité, média…

Type d’emploi accessibles :
Attaché(e) commercial(e), Commercial(e), Conseiller(e) commercial(e), Délégué(e) commercial(e)…
Chef(fe) de secteur des ventes, Chef(fe) des ventes, Délégué(e) régional(e) des ventes, Inspecteur / Inspectrice des ventes,
Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale, Manager commercial, Manager commercial junior, Responsable animateur /
animatrice des forces de vente, Responsable animateur / animatrice des ventes, Responsable de la force de vente, Responsable des
ventes, Responsable commercia(e), Sales manager, Business developer, Account manager, Responsable des ventes comptes-clés,
Responsable régional(e) des ventes, Chargé(e) de développement commercial, Sales and marketing officer,
Chargé(e) d'affaires marketing, Chargé(e) de mission marketing, Chargé(e) de projet marketing, Chargé(e) de marketing
opérationnel, Responsable du marketing opérationnel,Chargé(e) de marketing/communication, Chargé(e) de webmarketing

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
D1406 - Management en force de vente

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS

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 : 04/01/2024

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

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

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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