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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply-chain 
 Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l’entreprise 
 Valider le titre professionnel de niveau 5 et être recruté  

PRÉ REQUIS 
 Niveau bac et expérience significative dans le secteur administratif et 

commercial  
 Capacités d’adaptation et d’organisation 
 Capacités relationnelles (relations commerciales, travail en équipe) 
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 Pratique des outils bureautiques et de la langue anglaise 

MODALITES D’ACCÈS À LA FORMATION 
 Passation de tests de prérequis des savoirs généraux et des compétences 

professionnelles  
 Entretien de motivation (se munir d'un CV à jour)  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Gérer l’administration des ventes 
 Suivre les opérations de la supply-chain 
 Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
 Prévenir et gérer les impayés 
 Concevoir et publier des supports de communication commerciale 
 Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
 Organiser une action commerciale 
 Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais 
 Travailler en équipe commerciale 
 Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service 
 Organiser une veille technologique et commerciale 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Alternance Centre et Entreprise  
 Parcours modulaire individualisé  
 Pédagogie active reconstituant l'univers du travail et le contexte de l'activité  
 Mobilisation partielle de la formation à distance possible 

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 Évaluations continues en cours de formation  
 Accompagnement à la recherche de stage et d'emploi  
 Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel  
 Passage de la certification Voltaire 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

980 heures de formation pour un parcours complet 
pour les formations financées par Pôle Emploi. Pour 
autres types de formation, nous contacter.  
805 heures de formation en centre (suivant 
positionnement)  
175 heures de formation en entreprise 

. 

DATES OU DELAI D’ACCES ET LIEUX DE LA 
FORMATION 

Session 1 : du 21/04/2022 au 23/11/2022 (INFREP 
Carpentras)  
 
Délai d’accès :  
Entre trois semaines et quatre mois selon la situation du 
bénéficiaire.  
Entrées et sorties permanentes pour les contrats en 
alternance 
 

CRITERES QUALITE 

Nombre de bénéficiaires par an : 3 
Taux de réussite aux examens par an : 100 %  
Taux de satisfaction des stagiaires par an :  
100 %  
Taux de rupture ou d’abandon par an : 0 %  
Taux d’insertion professionnelle par an :  
• A 3 mois : 100 %  
• A 6 mois : 100 %  

 

Titre Professionnel Assistant.e Commercial.e 
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ÉQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

Passerelles : Chargé de développement commercial, responsable marketing 

Suite de parcours possibles et débouché : Assistant commercial, Assistant administratif et commercial, assistant ADC et 
Marketing 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : oui 

 

RECRUTEMENT 

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :  

Information collective, entretien individuel. Pour les actions financées Pôle Emploi contacter son conseiller Pôle Emploi ou 
s'inscrire sur son espace personnel.  

Dans les autres cas nous contacter.  

 

LIEUX DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP Carpentras 510 Avenue du Comtat Venaissin 84200 
CARPENTRAS  
-  
L'adresse de l'agence de l'INFREP Vaucluse :  
510 Avenue Du Comtat Venaissin 84200 CARPENTRAS  

Responsable de formation : Stéphanie EMONIN MONMEGE  
Coordinatrice de l'alternance : Magali THIERRY  

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Locaux adaptés aux personnes en situation de handicap.  

Référentes Handicap : Noémie REYNARD et Magali THIERRY.  

 


