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L’emploi de Conseiller·ère Commercial·e est impacté par l’usage désormais courant d’outils numériques mobiles et 
une exigence croissante en termes d’optimisation de coûts et de performance. L’activité de prospection se réorganise 
et vise une qualification plus fine des prospects. La prospection physique et la prospection par téléphone restent 
importantes, et de nouveaux canaux tels que l’e-mailing et les réseaux sociaux professionnels jouent désormais un 

rôle dans l’activité du/de la Conseiller·ère Commercial·e.

CONSEILLER·ÈRE COMMERCIAL·E 
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP (Niveau IV)  

Former des demandeur·euse·s d’emploi à l’acquisition des compétences et des techniques professionnelles nécessaires 
à l’exercice du métier de Conseiller·ère Commercial·e

Permettre aux stagiaires d’accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste de Conseiller·ère Commercial·e

Obtenir le titre professionnel de « Conseiller·ère Commercial·e niveau IV ».

   Compétences Visées
Les stagiaires à l’issue de la formation doivent être capables de maîtriser les compétences suivantes :

Prospecter un secteur de vente
Assurer une veille professionnelle et commerciale
Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales et organiser son activité
Prospecter à distance
Prospecter physiquement avec et sans rendez-vous
Analyser ses performances commerciales et en rendre compte

Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers
Représenter l’entreprise et valoriser son image
Conduire un entretien de vente 
Assurer le suivi de ses ventes
Fidéliser son portefeuille clients

Objectifs

Durée du parcours : 910 heures 630 heures en centre 
280 heures en entreprise

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations
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UF = Unité de Formation

Public visé et Pré Requis

- Demandeur·euse·s d’emploi de plus de 18 ans 
- Sorti du système de formation initiale depuis 
au moins six mois
- Posséder un Niveau V validé avec expérience 
professionnelle démontrant des aptitudes 
relationnelles (dérogation pour les niveaux 
supérieurs au IV),
- Sens du contact et du relationnel,
- Résistance au stress,
- Esprit d’initiative, autonomie,
- Qualité d’écoute,
- Rigueur organisationnelle,
- Disponibilité,
- Capacité à accepter les contraintes liées au 
métier (travail à horaires irréguliers, parfois le 
week-end, déplacements fréquents, résistance 
au stress et à la pression pour l’atteinte des 
objectifs…).

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Démarche Pédagogique

La démarche pédagogique mise en 
œuvre repose sur les principes de 
pédagogie active. Il s’agit de varier 
simultanément ou successivement :

- Les situations d’apprentissage, en 
privilégiant la démarche inductive

- Les techniques pédagogiques : 
études de cas, situations problèmes, jeux 
de rôle, mise en situation, échanges de 
pratiques…

- Les modalités d’organisation du travail 
et de l’espace : travail en grand groupe, 
en sous-groupe, travail individuel…

- Les outils / supports d’apprentissage: 
équipement professionnel, ordinateur, 
tableaux, documents écrits ou oraux…

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation
Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant
Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du 
Titre professionnel « Conseiller·ère Commercial·e » de niveau IV ». 

Programme

UF1 : Prospecter un secteur de vente 
- Appliquer la politique commerciale de l’entreprise
- Assurer une veille professionnelle et commerciale
- Préparer un plan d’actions commerciales
- Organiser son activité commerciale
- Réaliser une opération de prospection téléphonique
- Prospecter à distance
- Prospecter en face à face
- Analyser l’action commerciale
- Bâtir un plan d’actions

BAD associés à l’UF1
- La communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Tableur
- Travail collaboratif en ligne
- Les outils digitaux et logiciels dédiés à la stratégie marketing
- Les réseaux sociaux : un canal au service de la stratégie digitale
- Géolocalisation
- Conduite responsable

UF2 : Vendre en face à face des produits et des 
services référencés aux entreprises et aux particuliers

- Représenter et valoriser son entreprise via les différents réseaux 
sociaux et professionnels
- Accueillir, accompagner et orienter le client
- Préparer et analyser une vente
- Réaliser un entretien de vente
- Réaliser une vente complémentaire

- Négocier dans le cadre d’une vente
- Conclure une vente
- Évaluer, contrôler les ventes
- Assurer le suivi des ventes
- Traiter les réclamations et les litiges clients
- Assurer une campagne de fidélisation et de rétention 
- Organiser une opération commerciale / un évènement 
conjoncturel

BAD associés à l’UF2
- La communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Tableur
- La veille et le benchmark sur les réseaux sociaux
- Messagerie électronique
- Sécurité et ergonomie
- Mathématiques

BAT– Piloter sa trajectoire professionnelle

- La posture professionnelle
- Se préparer à la certification et au retour à l’emploi
- Renforcement

80,5h

Financements

308h

241,5h

Formation financée par la Région 
Pays de la Loire


