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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

Aménager

l’espace de vente

Promotio
n, 

conseil e
t v

ente
- Merchandising (réassort, rangement...)

- Valorisation produits (supports de 
  communication...)
- Réception produits (contrôle, étiquetage...)
- Etc.

- Questionnement client (profil, besoins, 
  attentes…)
- Conseil et argumentaire de vente

- Prise de contact client

- Émission et réception d’appels 
- Utilisation d’un script et respect des étapes 
- Prise en compte des axes d’amélioration

Conduire
 des 

entre
tie

ns 

téléphoniques 

Réaliser des actions 

de prospection

- Recherche d’informations clients/prospects
- Préparation RDV

- Préparation des actions à mener

- Réalisation du reporting 

Démarche de 

prospectionOrganisa
tio

n de 

l’a
cti

vité

- Structuration du plan de prospection

- Recueil et analyse des informations 
  des entreprises
- Choix des actions de prospection 
- Mise en œuvre, suivi et évaluation des 
  actions de prospection

- Veille marché et analyse zone d’intervention
- Définition de la cible à atteindre et 
  actions à mener

- Plan d’actions commerciales

- Préparation et conduite d’un entretien de vente 
- Rédaction d’une proposition commerciale

- Négociation de la venteNégocia
tio

n et s
uivi 

d’une vente

Gestion du portefeuille 

et relation client
- Analyse du portefeuille clients et fidélisation

- Choix des actions de communication à mener

- Gestion et actualisation du portefeuille clients

- Identification des nouveaux besoins

- Reporting sur l’atteinte des objectifs et            
  actions correctives

- Suivi de la vente et gestion des réclamations 

Organisation point 

de vente et 

animation d’équipe

Acti
ons 

commerci
ales 

et m
arke

tin
g

- Organisation du travail (planning...)
- Contrôle des résultats et actions correctives
- Gestion ressources humaines
- Formation des collaborateurs en situation 
  de travail

- Valorisation et promotion des produits/services

- Utilisation des supports de communication

- Analyse de la concurrence et du marché

- Analyse de la clientèle  
- Accueil et prise en compte des besoins  
- Conseil et vente de produits/services

Gesti
on re

latio
n 

clie
nt

Gestion et suivi 

administratif 

- Analyse des résultats (ventes, marges...)
- Proposition d’actions correctives 

- Vérification des encaissements

- Gestion du stock et des commandes fournisseurs

- Valorisation de l’espace de vente

- Vérification de la satisfaction clients 

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

en partenariat avec

6

Gestionnaire 
d’Unité 

Commerciale
(Bac +2)

Attaché
Commercial

(Bac +2)

Vendeur 
Conseiller

Commercial
(Bac)
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- Valorisation produits (supports de 
  communication...)
- Réception produits (contrôle, étiquetage...)

- Recueil et analyse des informations 
  des entreprises
- Choix des actions de prospection 

- Contrôle des résultats et actions correctives
- Gestion ressources humaines

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET VENTE

Dév
elo

pp
em

en
t 

co
mmer

cia
l

Gestion 

surface de vente et 

zone de stockage

Management 
de l’équipe

- Suivi et analyse des ventes
- Elaboration du plan d’actions et du budget 
  prévisionnel

- Analyse du marché 

- Réalisation du reporting direction

- Organisation des zones de vente et de 
  stockage 

- Gestion des litiges clients dans le respect 
  du droit

- Analyse des résultats

- Gestion des stocks et inventaires

- Réalisation des commandes fournisseurs

- Planification (activité, besoin en personnel…)
- Recrutement
- Organisation du travail (planning, répartition…)
- Gestion administrative RH

- Professionnalisation et accompagnement des 
  équipes  

Dév
elo

pp
em

en
t 

co
mmer

cia
l

Prospection, 

analyse des besoins 

et négociation

Action commerciale 
en mode projet

- Organisation opérationnelle de la prospection
- Identification des besoins des clients

- Choix des marchés et des actions à mener

- Développement de l’argumentaire de l’offre

- Conduite de la négociation et conclusion de 
  la vente

- Analyse des compétences à mobiliser
- Définition de l’organisation du projet
- Planification du projet

- Animation de réunion projet
- Communication, suivi et évaluation des résultats 
  du projet

- Suivi et analyse des ventes
- Elaboration du plan d’actions et du budget 
  prévisionnel

- Analyse du marché 

- Réalisation du reporting direction

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

en partenariat avec

Responsable 
de la 

Distribution 
(Bac +3)

7

Responsable de 
Développement

Commercial
(Bac +3)

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 02 40 44 42 42

ASSISTANAT

Assistant de 
Manager
(Bac +2)

Organisa
tio

n 

administ
rativ

e
Production de 

documents

Dév
elo

pp
em

en
t 

co
mmer

cia
l

Suivi administratif 
du personnel

Suivi administratif 

de gestion

- Transmission d’informations
- Organisation de réunions

- Organisation, classement et 
  archivage des documents

- Organisation de déplacements 

- Application des règles de présentation 
  (style, structuration, attractivité…) 
- Rédaction de documents 
  professionnels  

- Utilisation des logiciels bureautiques

- Prospection téléphonique
- Communication des informations à 
  l’équipe commerciale

- Accueil physique et /ou téléphonique

- Elaboration de devis
- Suivi des statistiques commerciales

- Collecte et mise à jour des données du personnel
- Gestion des tableaux des temps de présence

- Rédaction de documents (embauches et départs)

- Organisation et suivi logistique des IRP

- Contrôle et enregistrement des factures fournisseurs
- Relance des impayés

- Edition et enregistrement des factures clients

- Suivi de la trésorerie
- Déclaration TVA



CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Négociation et 

gestion du

 portefeuille clients
Stra

tégie co
mmerci

ale 

et m
arke

tin
g 

opératio
nnel

- Recueil et analyse des informations clients/ 
  prospects
- Elaboration d’une proposition commerciale et 
  du budget associé
- Négociation et conclusion de vente
- Organisation d’événements et analyse de
  résultats

- Choix des actions commerciales et élaboration 
  des budgets

- Actualisation des données clients 

- Diagnostic interne et externe de l’entreprise

- Identification des partenaires potentiels
- Détermination des modalités de coopération  
- Fixation des objectifs individuels et collectifs

Anim
atio

n ré
seau 

parte
naire

s e
t 

management d
e 

l’é
quipe

Coordination activités 

administratives, 

financières et logistiques

- Organisation du suivi des ventes
- Anticipation des difficultés potentielles  

- Sélection des procédures logistiques et 
  douanières

- Suivi de l’activité et reporting auprès de la 
  hiérarchie 

- Stratégie de prospection et actions à mener

- Organisation du travail de l’équipe

- Etc.

- Etc.

Stratégie 

internationale

Conception plan de 

développement 

international

Relations et

négociation

d’affaires

Stratégie 

commerciale et 

marketing

Gestion plan de 

développement

M
an

ag
em

en
t 

se
rv

ice
 

in
te

rn
at

io
na

l

- Collaboration à l’élaboration de la 
  politique d’entreprise 
- Choix des axes de développement

- Définition des partenaires à privilégier
- Évaluation financière des différentes 
  solutions 
- Structuration du plan de 
  développement par pays visés

- Définition de la politique commerciale 
- Élaboration du business plan 
- Négociation d’affaires multiculturelles

- Définition de la stratégie commerciale et 
  marketing opérationnel 
- Élaboration du plan annuel de développement 
- Suivi des actions de prospection  

- Suivi des résultats des différentes zones
- Analyse des problèmes et recherche 
  de solutions
- Choix des ajustements et actions 
  correctives à mener

- Organisation des activités 
- Gestion du budget 
- Management et suivi de l’équipe interculturelle
- Accompagnement dans la gestion d’affaires à risque

7

Diplômes accessibles en totalité ou par bloc
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Responsable 
Commerce 

International
(Bac +3)

Manager du 
Développement 
des Affaires à
l’International

(Bac +5)

en partenariat avec

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 02 40 44 42 42
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TOURISME - HÔTELLERIE - RESTAURATION

Management de 

l’équipe
Organisa

tio
n 

et g
esti

on 

administ
rativ

e
- Recrutement et modalités d’intégration

- Organisation du travail (processus, norme 
  qualité, planning d’activité...)

- Délégation, contrôle et gestion des aléas
- Animation et professionnalisation des équipes

- Gestion financière et budgétaire

- Définition des conditions d’exploitation

- Définition de l’organisation

- Élaboration de la stratégie commerciale

- Développement de partenariats 
- Supervision du plan d’action

Développement 

commerci
al d

e 

l’é
tabliss

ement
Stratégie de 

communication

- Supervision du plan de communication
- Contribution, suivi et actualisation de la 
  stratégie webmarleting

- Élaboration de la stratégie de communication

- Analyse des résultats et décisions d’ajustements

- Vérification de la conformité

- Définition de la politique tarifaire

ACHATS

Management de 

l’organisation Achat
Expertis

e m
étie

r 

Achat

- Management de l’innovation

- Management des risques
- Management des projets complexes
- Management de la performance et des objectifs 
  Achat 

- Juridique : contrat Achat

- Management des achats indirects

- Fondamentaux Achat

- Droits et contrats internationaux
- Outils de transactions et règlements 
  internationaux
- Couverture (devises, MP)Internatio

nalConnaissances

managériales

- Management du changement 
- Management de projet

- Leadership et style de management 

- Management des processus et outils budgétaires

- Make or buy 

- SC / Le projet import

Stratégie 

segmentGesti
on du 

besoin

- Stratégie Achat 
- Outils de décomposition des coûts (TCO)
- Sous-traitance et externalisation

- Contrôle de gestion et analyse des 
  coûts d’achat

- Analyse du besoin

- Audit Achat et fournisseur 
- Négociation : préparation et conduite 
- Négociation : communication et tactiquesSélecti

on 

fourniss
eur

Mise en oeuvre 

et pilotage

- Gestion de la production
- Mesure de la performance Achat 

- Gestion des stocks 

- Gestion de la qualité fournisseur 

- Activités et processus Achat

- Anglais

CURSUS DIPLÔMANTS ÉLIGIBLES AU CPF

en partenariat avec

en partenariat avec
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Diplômes accessibles en totalité ou par bloc

Manager des 
Achats*
(Bac + 5)

Responsable 
des Achats*

(Bac+ 3/4)

Responsable 
d’un Centre 

de Profit THR
(Bac +3)

* Disponible en formation continue : 55 jours - 11 900 €

* Disponible en formation continue : 61 jours - 10 900 €
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