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Titre professionnel négociateur(trice) technicocommercial(e)
Objectif
Activité 1 : Prospecter, présenter et négocier une solution technique Activité 2 : Gérer et optimiser
l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vichy
37 Avenue Gramont - Atrium - 03200 Vichy
Formation Alternance Commerce Contact : Madame Mariane GENIN (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation 12

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Activité 1 :
- Comp1 : Prospecter un secteur géographique déﬁni
- Comp 2 : Détecter un besoin, le déﬁnir et concevoir une solution technique

- Comp 3 : Négocier une proposition commerciale et conclure la vente
- Comp 4 : Mettre en oeuvre des actions de ﬁdélisation et de développement de la clientèle.
Activité 2 :
- Comp 5 : Etudier l'état du marché pour adapter l'oﬀre commerciale
- Comp 6 : Organiser un plan d'action commerciale en cohérence avec les besoins du marché
- Comp 7 : Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Titre professionnel négociateur(trice) technico-commercial(e)
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Titre professionnel négociateur(trice) technico-commercial(e)

Métiers préparés
Attaché/e commercial/e
Ingénieur/e technico-commercial/e en informatique
Technico-commercial/e en agroalimentaire

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
TEMPS PLEIN
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Durée 18 mois 1 jour de formation par semaine + 4 semaines complètes

Durées et rythmes
Durée en centre : 720 h
Durée totale : 720 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Formation Alternance Commerce
37 Avenue Gramont
03200 Vichy

Tél : 04 63 01 10 34
Site web : http://facformation.com
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