Négociateur.trice technico-commercial.e
Titre certifié par l’État et reconnu au RNCP (niveau 5, bac+2)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Le négociateur technico-commercial exploite les
potentialités de vente sur un secteur géographique défini.
Il élabore une stratégie commerciale omnicanale, organise
et met en œuvre un plan d’actions et en évalue les résultats.
Il prospecte à distance et physiquement afin de développer
son portefeuille client et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture générale, écrits professionnels, introduction à la
culture économique et juridique, techniques de prise de
parole, comptabilité analytique, bureautique, introduction
aux ressources humaines, initiation à la gestion financière...

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
407h en centre de formation (2j/ semaine) : un coaching
scolaire, des cas pratiques, des cours en présentiels
appuyés par des ressources d’apprentissage en ligne.
903h en entreprise (3j/ semaine) : un coaching
professionnel et des échanges réguliers avec l’entreprise
pour s’assurer de la bonne acquisition des compétences.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Evaluation par un jury de professionnels au vu d’une mise
en situation complétée par d’autres modalités d’évaluation:
entretien technique, questionnaire professionnel,
questionnement à partir de production(s) ... Ainsi que
d’un dossier rédigé pendant sa formation faisant état des
pratiques professionnelles du candidat et des résultats des
évaluations passées en cours de formation.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Bachelor, licence professionnelle,
titres professionnels, tous orientés
commerce, vente, ressources
humaines ou marketing.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELLES :
Technico-commercial.e, chargé.e
d’affaire, assistant. commercial.e,
conseiller.ère commercial.e
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 5 septembre 2022 au 8
juillet 2023. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 1/03/2022. La
formation et le site sont accessibles
aux personnes en situation de
handicap.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac, toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études en
alternance et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et test de
positionnement.
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, inscrit.e et
indemnisé.e par Pôle Emploi.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 06 99 65 13 19
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

