
En Alternance

ASSISTANT·E COMMERCIAL·E
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi et inscrit au RNCP (Niveau 5 - BAC+2)

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste d’Assistant·e Commercial·e et de se familiariser avec 
le métier. L’acquisition du titre repose sur la validation des trois certificats de compétences professionnelles suivants : 

Assurer l’administration des ventes
Traiter les commandes du devis jusqu’au règlement de la facture

Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais

Prévenir et gérer les impayés

Participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales
Elaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux

Participer à la veille commerciale

Concevoir et réaliser un support de communication commerciale

Organiser une action commerciale et en assurer le suivi

Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle
Accueillir et renseigner les visiteur·euse·s en français et en anglais lors de manifestations commerciales

Réaliser une opération de prospection téléphonique 

Conseiller et vendre par téléphone

Obtenir le certificat TOSA

Contrat de Professionnalisation
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L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation : 
candidat.rwo@retravailler.org

Durée du parcours : 13 mois
Entrées tout au long de l’année

525 heures en centre 

L’ assistant·e commercial·e fait partie intégrante de la force de vente d’une entreprise commerciale. Il·Elle seconde 
la direction commerciale dans sa gestion administrative et participe à l’activité commerciale de l’entreprise en 
collaboration avec les commerciaux. Interlocuteur·rice permanent·e des clients et/ou des fournisseurs au sein de 
l’organisation, il·elle accueille, renseigne, oriente et facilite la relation avec les commerciaux de terrain, contribue à 

la fidélisation de la clientèle et au développement de l’activité commerciale.



Programme

Modalités d’Evaluation

Tout au long de la formation, des évaluations sont prévues afin de permettre aux stagiaires de situer leur progression par 
rapport aux attendus du Titre professionnel et de la certification TOSA 

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·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention 
du Titre professionnel « Assistant·e Commercial·e » de niveau 5. 

49hBAT - Piloter sa tra jectoire professionnelle
- La posture professionnelle
- Préparation à la certification et à l’emploi
- Renforcement

70h

BAD associés à l’UF2
- Communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Travail collaboratif en ligne
- PréAO

49h
BAD associé à l’UF3
- Anglais professionnel

UF = Unité de Formation

BAD = Bloc d’Apprentissage Disciplinaire 

BAT = Bloc d’Apprentissage Transversal

 

Les + de Retravailler

- Gestion administrative du contrat    
                      
- Pré-sélection des candidats
                                      
- Accompagnement 
   pédagogique                            

Public Visé - Pré Requis

- Candidat·e·s agé·e·s de 16 à 25 ans 

- Demandeur·euse·s d’emploi > 26 ans 

- Niveau 4

- Satisfaire aux tests d’entrée 
  (expression écrite, connaissance 
  du secteur, mathématique et Excel)

- Facilité d’expression orale et écrite

- Projet Professionnel validé 

- Base d’anglais

Emplois visés
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- Assistant·e Commercial·e

- Assistant·e Administratif·ve et 
Commercial·e 

- Attaché·e Commercial·e

- Conseiller·ère Commercial·e

- Délégué·e Commercial·e

CCP1

CCP2

CCP3

UF1 - Assurer l’administration des ventes
- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Régler les litiges administratifs et commerciaux - 1er niveau
- Prévenir et gérer les impayés
- Maîtriser le progiciel Ciel Gestion Commerciale
- Assurer le classement et l’archivage de documents

98h

119h

112h

28h

BAD associés à l’UF1
- Tableur
- Messagerie électronique

UF3 - Contribuer au développement et à la 
fidélisation de la clientèle
- Assurer à l’oral l’interface avec différent·e·s 
interlocuteur·rice·s (en anglais)
- Maîtriser le progiciel Ciel Gestion Commerciale
- Réaliser une opération de prospection téléphonique
- Conseiller et vendre par téléphone

UF2 - Participer à l’organisation et au suivi 
des actions commerciales
- Actualiser les tableaux de suivi et des graphiques
- Participer à la veille commerciale
- Concevoir et réaliser un support de communication 
commerciale
- Organiser une action commerciale et en assurer le suivi


