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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Se préparer aux épreuves du Titre Professionnel Conseiller(ère) 

Commercial(e) du Ministère du Travail (niveau 4). 

PRE REQUIS 
 Être titulaire d’un diplôme équivalent CAP/BEP 
 Projet professionnel validé en Vente 
 Connaissance et acceptation des exigences et contraintes du 

secteur professionnel en termes de disponibilité  
 Excellente présentation, Autonomie, Aisance verbale, 

Réactivité et capacité d’initiative 

MODALITES D’ACCÈS A LA FORMATION 
 Test de prérequis et Entretien individuel de recrutement 
 Signature d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat 

d’apprentissage 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 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 
- 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 client 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, mises 

en situation, Ateliers individualisés, E-learning, Examens blancs 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Positionnement - Livret de progression pédagogique 
 Suivi tutoral en entreprise 
  Selon profil, validation possible du Certificat Voltaire, TOEIC, 

ICDL 
 Attestation de fin de formation, Suivi téléphonique à 3 et 6 mois 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Environ 600 heures 

Sur 12 mois 

2 jours en centre de formation  
par semaine  
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 2 sessions par an : 
démarrage en février et en 
septembre 

 84b avenue Saint Lazare 
26200 Montélimar 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 
 A 3 mois : NC 
 A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 12 € / heure 
Attention : coût susceptible de varier en 
fonction des modalités (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) 
et des taux de prise en charge des OPCO 

                    
Se référer aux conditions générales de 
vente 

Titre Professionnel Conseiller(ère) Commercial(e) 
en alternance 


