Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 11541
Intitulé
Manager du développement commercial

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Institut des professions des aﬀaires et du commerce
(IPAC)

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Directeur de l'IPAC

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
312 Commerce, vente, 313 Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le Manager du Développement Commercial est amené à exercer 4 activités.
* Manager l'activité commerciale d'un marché/métier/secteur
* Manager des équipes et des services
* Déﬁnir et mettre en oeuvre la politique commerciale
* Entreprendre
Il assure la pérennité de l'entreprise grâce à son action sur les acteurs du marché.
Dans les grandes entreprises il exerce principalement des missions opérationnelles liées au développement d'une zone ou d'une catégorie
de clients. Il exerce accessoirement des missions fonctionnelles liées au Management d'une partie des activités réalisées en amont de l'acte
commercial : Chef de Produit - Achat.
Dans une PME les missions opérationnelles et fonctionnelles sont confondues.
Le titulaire de la certiﬁcation est aussi amené - grâce aux compétences acquises - à créer sa propre entreprise ou à reprendre une
entreprise en phase de cession.
Le titulaire de la certiﬁcation possède les capacités pour :
1) Manager le Développement commercial pour/sur : une clientèle de grands comptes - Une zone géographique identiﬁée - un
Marché/Métier.
2) Manager le Développement Commercial des équipes et des services : animer les managers commerciaux - manager les intermédiaires
de la vente - suivre les résultats dans le cadre d'un contrôle budgétaire - assurer l'interface avec les autres fonctions de l'entreprise
3) Déﬁnir et Mettre en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise
4) Entreprendre par la voie de : la création - la reprise - l'association
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Toute entreprise relevant de l'économie marchande
Manager du développement commercial - Directeur commercial - Responsable grandscomptes - Chef de produit - Directeur des ventes Direction de PME
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
D1406 : Management en force de vente
M1705 : Marketing
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation se compose de trois blocs de compétences :
*Développer l’activité commerciale
*Manager les équipes commerciales et les services
*Gérer et entreprendre
Pour les candidats en formation initiale ou formation continue, les évaluations sont :
* Etudes de cas validant les capacités " Manager le Développement Commercial"
* Etude de cas validant la capacité "Entreprendre"
* Dossier-mémoire associé à l'une des capacités
* Mission d'expertise associée à l'une des capacités
Par la voie de la VAE :
* Validation d'un livret 1 "recevabilité de la demande" basée sur trois années d'expérience en relation avec le référentiel des activités
* Rédaction du livret 2 décrivant les activités
* Entretien avec le Jury
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou X
d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2006

Président de Jury : Président de
l'IPAC ou son représentant
Membres :
* Un Directeur d'Etudes
* Trois professionnels
* Un formateur
X

X
X

Idem
Idem
X

X

Président : Président de l'IPAC ou
son représentant
Membres :
* Deux professionnels (parité
employeur/salarié)
* Un formateur
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 3 décembre 2010 publié au Journal Oﬃciel du 22 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé Manager du développement commercial avec eﬀet
au 22 décembre 2010, jusqu'au 22 décembre 2015.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 15 décembre 2016 publié au Journal Oﬃcel le 18 décembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Modiﬁcation du code NSF
Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Oﬃciel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, code NSF 312, sous l'intitulé "Manager du développement
commercial" avec eﬀet au 22 décembre 2015, jusqu'au 04 octobre 2021.
Pour plus d'informations
Statistiques :
20 certiﬁés par an
Autres sources d'information :
ptardivel@ipac-france.com (pour les candidats souhaitant obtenir des informations générales sur la certiﬁcation)
gpont@ipac-france.com (pour les candidats souhaitant accéder à la certiﬁcation par la voie de la VAE)
IPAC
Lieu(x) de certiﬁcation :
Institut des professions des aﬀaires et du commerce (IPAC) : Auvergne Rhône-Alpes - Haute-Savoie ( 74) [Annecy]
IPAC - 42 Chemin de la prairie - 74000 Annecy
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
MBWay Angers - 19 rue André Le Nôtre - 49000 Angers
MBWay Rennes - 23 rue Louis Kérautret - CS36714 - 35000 Rennes
MBWay Caen - Rue Antoine Cavelier - 14000 Caen
MBWay Grenoble - 16 Rue du Tour de l'Eau - 38400 Saint-Martin-d'Hères
MBWay Montpellier - 75 allée Jean Marie Tjibaou - Le Millénaire - 34000 Montpellier
MBWay Lille - 57 rue de Paris - 59800 Lille
MBWAY Lyon – 14 Avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon
MBWay Nantes - 4, Chemin de la Chatterie - 44800 Sainr-Herblain
MBWay Paris - Parc du Pont de Flandre - Bât 33 - 11, rue de Cambrai - 75019 Paris
MBWay Bordeaux - 11, rue Louis Blériot - 33130 Bègles
MBWay Strasbourg - 15, rue des Magasins - 67000 Strasbourg
MBWay Toulouse - 210, Avenue La Tolosane - 31670 Labège

MBWay CHAMBERY - 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry
Lycée Jeanne-Perrimond - 244 Chemin du Roucas Blanc - 13007 Marseille
ECOTEC TUNON - 164 rue du faubourg saint Honoré - 75008 Paris
IPAC Annecy - 42 Chemin de la prairie – 74000 Annecy
IPAC Chambéry - 44 Rue Charles Montreuil – 73000 Chambéry
MBWAY Vannes - 14 rue Anita Conti - 56000 Vannes
Essentia Caraïbes - Immeuble Laguerre - Bâtiment A ZI Champigny - 97224 Ducos-Martinique
Historique de la certiﬁcation :

