
Délivre une certification officielle de Niveau II (BAC +3) Responsable 
de Développement Commercial enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).

Vous bénéficiez d‘une expérience professionnelle concrète au sein d’une 
entreprise.

LA FORMATION

  455h de formation réparties sur 10 mois 
pour apprendre et entreprendre (environ    
1 semaine par mois en formation) 

  D’octobre à Juillet 

LES OBJECTIFS

  Développer sa zone commerciale 
et assurer une veille stratégique 

  Décliner les choix stratégiques de 
l’entreprise en plan d’action commercial

  Manager son activité 

  Prospecter et préparer ses ventes

  Conduire des négociations complexes 

  Consolider son portefeuille clients 

  Encadrer et animer une équipe 
commerciale 

NOS ATOUTS 
• Une formation CCI Vendée 

•  Des formateurs professionnels experts 
dans leur domaine 

• Un accompagnement individualisé  

•  Nos résultats : plus de 98% de réussite 
aux examens 

•  Taux de placement dans l’emploi à 
6 mois, supérieur à 95% 

« Une formation, un métier »

RESPONSABLE  
COMMERCIAL  

B to B / B to C 



Le Responsable Commercial travaille au sein d’un département commercial, sous 
la responsabilité du directeur commercial pour les entreprises importantes, ou 
directement auprès de la direction de l’entreprise pour celles qui sont de plus petite 
taille. Lorsqu’il intervient au sein d’une PME, il assure l’ensemble des activités 
commerciales de l’entreprise.

Quel que soit son secteur d’intervention, le Responsable de Développement 
Commercial possède un vaste champ d’activités et cette fonction est stratégique 
pour l’entreprise car elle constitue un vecteur de croissance qui influe directement 
sur ses performances commerciales.

En règle générale, il intervient dans la vente de produits ou de services auprès d’autres 
professionnels (« B to B »).

LES CONDITIONS D’ACCÈS 

  Justifier d’une certification, d’un diplôme 
BAC +2 ou de niveau III

  Et/ou justifier d’au moins trois années 
d’expérience professionnelle dans le 
secteur commercial

  Satisfaire à l’entretien de motivation devant 
un jury de professionnel

COÛT DE LA FORMATION  

Parcours complet : 
5 020 € Certification totale 

Par Bloc : 
Certification partielle 

  A : 1 585 €     C : 2 360€

   B : 1 105 € 

Financement personnel : 4 165 €            

Frais de déplacement, hébergement et de 
restauration à la charge du participant

FINANCEMENT 

Cette formation peut être suivie dans le cadre :

  D’un Congé Individuel de Formation (CIF) 

  D’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

   De la Formation Continue (période de 
professionnalisation, plan de formation…) 

  Elle peut être financée par un OPCA, l’entreprise 
ou à titre individuel

 De l’alternance (contrat de professionnalisation)

  Entreprises concernées : : 
toutes les entreprises peuvent recruter un jeune sous 
contrat de professionnalisation

  Avantages pour l’employeur : rémunération selon 
le barème du contrat de professionnalisation et 
exonération d‘une partie des charges salariales  

  Prise en charges du coût de la formation par 
l’OPCA de l’entreprise 

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

Age

Titre ou diplôme non 
professionnel de niveau 
IV ou titre ou diplôme 

professionnel inférieur 
au bac

Titre ou diplôme 
professionnel égal 

ou supérieur au 
bac ou diplôme 

de l’enseignement 
supérieur

Moins 
de 21 ans

Au moins 55 % 
du SMIC

Au moins 65 % 
du SMIC

21 ans 
à 25 ans 
révolus

Au moins 70 % 
du SMIC

Au moins 80 % 
du SMIC

26 ans 
et plus

Au moins le SMIC ou 85 
% du salaire minimum 

conventionnel de 
branche si plus 

favorable

Au moins le SMIC ou 85 
% du salaire minimum 

conventionnel de 
branche si plus 

favorable



PROGRAMME DE FORMATION
 BLOC A : 

GÉRER ET ASSURER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

  Conduire un projet 

  Assurer une veille du marché 

  Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs 

  Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale 

  Élaborer un plan d’action commercial 

  Élaborer un budget prévisionnel 

  Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale 

  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise 

 BLOC B : 

PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NÉGOCIER UNE OFFRE  

  Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels 

  Définir une stratégie et un plan de prospection 

  Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyse 

  Conduire un entretien de découverte 

  Réaliser un diagnostic client 

  Construire une offre technique et commerciale 

  Évaluer l’impact financier de la solution proposée 

  Construire l’argumentaire de vente 

  Préparer différents scénarii de négociation 

  Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la négociation 

  Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections 

  Contractualiser l’offre en respectant la législation en vigueur 

 BLOC C : 

MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET 

  Maîtriser les outils de gestion de projet 

  Organiser et mettre en place une équipe projet 

  Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du management transversal 

  Animer une réunion dans le cadre d’un projet 

  Évaluer et analyser les résultats d’un projet 

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
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CCI
FORMATIONS
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PLACE 
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ANGERS

EVALUATIONS  
Etudes de cas écrites, mise en situation orale, 
dossier écrit, soutenance orale… 

OBTENTION DU DIPLÔME                    . 
La certification totale est délivrée si le candidat 
obtient 10/20 de moyenne générale avec une 
note d’évaluation professionnelle d’au moins 
10/20 sous réserve de ne pas avoir obtenu 
une note inférieure à 8/20 sur l’un des 3 blocs 
(note éliminatoire)  

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Nous adresser un CV et une lettre 
de motivation à partir de janvier 
à l’adresse mail suivante :            .   
jacqueline.heraud@vendee.cci.fr 

INSCRIPTIONS                   . 
Période de recrutement : de janvier à 
septembre 

CONTACT  

Jacqueline HERAUD 
Assistante formations qualifiantes  

jacqueline.heraud@vendee.cci.fr

02.51.47.70.92 

www.vendee.cci.fr 

CCI VENDÉE
28 Boulevard d’Angleterre 
85000 La Roche sur Yon 

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 


