
 

 
    

du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2017

RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

GROUPE CCI FORMATION
Notre métier : l'expertise Formation

www.nievre.cci.fr
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Corinne PREAULT, Responsable Formation Continue/Professionnalisation
Mail : c.preault@nievre.cci.fr
Tél. : 03 86 60 55 64

Mallaury EMO, Chargée de clientèle.
Mail : m.emo@nievre.cci.fr
Tél. : 03 86 60 55 20

Le GROUPE CCI FORMATION est le centre de Formation Professionnelle et d’Enseignement 
Supérieur de la CCI de la Nièvre. Plus de 1000 stagiaires et étudiants y sont accueillis chaque 
année.

Des Moyens 
Un site de 3400m² comprenant :
• 34 salles de formations 
• 1 plateforme téléphonique et bureautique
•  1 réseau informatique doté des dernières 

technologies. (Fibre, Wifi …)  
• 1 salle de conférence équipée visio
• De nombreux équipements audiovisuels

Des Compétences
• Des Responsable experts dans leur secteur
• Plus de 100 intervenants spécialisés
• 15 Collaborateurs permanents

Boostez votre
équipe commerciale !

Groupe CCI Formation
74 rue Faidherbe  
58000 Nevers 

Contacts Contacts 

Le Groupe CCI Formation en Bref…Le Groupe CCI Formation en Bref…
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LE GROUPE CCI FORMATION : Un savoir-faire reconnu dans
le domaine des formations commerciales. 

•  En enseignement supérieur (Ecole de Commerce EGC Nevers) comme en formation continue 
(Conseiller Commercial, Attaché Commercial, Responsable de Développement Commercial, 
formations/actions entreprises…).

•  Tous nos programmes s’appuient sur l’expérience professionnelle de nos intervenants et 
permettent une intégration rapide et une adaptation effi cace au sein de votre entreprise.

•  Près de 100 stagiaires déjà formés en contrat de professionnalisation dans le domaine commercial, 
97%de réussite à l’examen, 82% d’embauches dès la fi n de formation.

LE RESEAU NEGOVENTIS : Le spécialiste des formations 
aux métiers commerciaux. 

•  NEGOVENTIS, ce sont plus de 200 cycles proposés par près de 100 CCI en France dans les métiers 
du commerce, de la vente, de l’international et du tourisme.

•  Parce qu’aujourd’hui, la fonction commerciale est plus que jamais au service de la stratégie 
de l’entreprise, NEGOVENTIS vous accompagne dans le développement de vos talents 
commerciaux. 

Conjuguer alternance et compétences.
 
•  L’alternance, une solution pour acquérir les connaissances théoriques et techniques spécialisées dans 

votre domaine d’activité et répondre plus précisément aux besoins d’évolution de votre entreprise.

•  Les types d’emplois visés sont : Chargé de Développement Commercial, Conseiller Banque/Assurance, 
Attaché Technico-Commercial, Chef des Ventes, Responsable Commercial, Responsable Comptes-clés, 
Chargé de Développement International…

Grâce à l’alternance, votre futur collaborateur connaît votre activité, votre équipe, vos produits et vos besoins. 
Notre formation lui permet une implication totale dans votre entreprise. 

Un contrat qui va changer votre vision de recrutement.

•  Vous renforcez votre équipe commerciale, ses compétences et son potentiel d’action.

•  Vous choisissez le profi l le mieux adapté à votre entreprise et à vos objectifs. 

•  Vous assurez et vous développez votre activité commerciale. 

•  Avec ce dispositif, vous sécurisez votre stratégie de recrutement.

Entre formation en centre et action dans votre entreprise, vous évaluez la capacité technique et professionnelle 
au poste ciblé. A l’issue du contrat, vous pouvez décider d’intégrer défi nitivement un collaborateur parfaitement 
formé et totalement opérationnel. 

• Objectifs : 
Le Responsable de Développement Commercial intervient dans tout type d’entreprise disposant 
ou souhaitant disposer d’une fonction commerciale structurée, sur tous les secteurs d’activités : 
Services, Distribution, Industrie…

• Compétences : 
Avec cette formation, le stagiaire est capable de participer à la stratégie commerciale, de piloter 
les actions commerciales d’une équipe, de gérer un portefeuille clients, de mener des négociations 
complexes et de manager son équipe et le développement commercial de l’activité.

• Organisation : 
Durée de la formation : 552h réparties sur un contrat d’1 an, soit une alternance d’environ 
2 semaines en centre et 4 semaines en entreprise.

Des méthodes et moyens pédagogiques actifs (entretien de vente, vidéo et téléphone…), 
et des intervenants spécialisés dans leur domaine professionnel.

Notre expertiseNotre expertise Dites oui a l’alternance !

Formation Responsable de Développement Commercial

• Le programme :
Contribuer à l’élaboration de la stratégie commerciale 82H
Mener des négociations commerciales complexes 178.5H
Manager le développement commercial de son activité 123.5H  
Manager son équipe de travail  109H
Pratique Professionnelle 59H

• Validation :
Diplôme de Responsable de Développement Commercial inscrit au RNCP niveau II, reconnu par l’Etat.

• Admission :
- Jeunes moins de 26 ans ou demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi  
- Salariés d’entreprise (en période de professionnalisation, Congé individuel de formation…)
-  Prérequis : Etre titulaire d’un Bac+2 ou justifi er d’un niveau équivalent avec une expérience profession-

nelle d’au moins 3 ans.

Une formation opérationnelle, centrée sur les savoir-faire professionnels.
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Bloc A – GERER ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL   155 hBloc B – PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NEGOCIER UNE OFFRE   218 hBloc C  - MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET    93 hEVALUATIONS   31hPour les Banques/Assurances un bloc optionnel :Bloc D  - COMMERCIALISER DES PRODUITS BANQUE-ASSURANCE    186 h
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Durée de la formation : 497 heures réparties sur un contrat d'un an (683 heures avec l'option Banque/Assurance sur un contrat de 15 mois), soit une alternance d'environ 2 semaines en centre et 4 semaines en entreprise 
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