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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Acquérir les compétences professionnelles pour exercer les  

activités commerciales couvrant les différentes fonctions de  

l’entreprise 

 Se familiariser avec les réseaux sociaux et les utiliser pour  

optimiser la communication et le développement de l’entreprise 

 Perfectionner son Anglais  

 Valider un titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) 

PRE REQUIS 

 Avoir validé son projet professionnel 

 Posséder un niveau 4 (BAC) ou une expérience significative 

dans le domaine du secrétariat / commerce 

 Maîtriser la langue française 

 Connaissance en Anglais niveau A2 du CECRL 

 Capacités d’adaptation, d’organisation et relationnelles 

 Bonne expression écrite et orale 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

 Entretien de motivation 

 Test de positionnement  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

CCP 1 : Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain 

 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 

 

CCP 2 : Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de  

              l'entreprise 

 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 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et travaux de groupe 

 Mises en situations professionnelles encadrées sur plateau  

technique 

 Evaluation formatives et sommatives  

 Alternance centre/entreprise  

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

 Evaluations en cours de formation 

 Session de validation du Titre Professionnel  

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 

Du 20/09/2021 au 31/03/2022 

Durée totale : 910 h  

637 h en centre de formation  

273 h en entreprise   

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Informations collectives : Contacter le 

centre de formation  

Adresse de la formation : 

53 rue du Pdt Wilson 24000 PERIGUEUX 

CRITERES QUALITÉ 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

 

       Nouvelle action pour l’agence  

TITRE PROFESSIONNEL     ASSISTANT.E COMMERCIAL.E  

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût :  9.5 euro/ heure de formation 

Formacode : 35028 

Eligible au CPF : OUI Code : 12718 


