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Formation accessible aux
titulaires d’un Bac+2 ou
titre de niveau 5

BACHELOR

Développement
et Pilotage Commercial
Titre à finalité professionnelle « Responsable du Développement et du Pilotage
Commercial », de niveau 6, code NSF 312, enregistré au RNCP par décision
de France Compétences en date du 30 mars 2020, délivré par ASCENCIA
BUSINESS SCHOOL en partenariat avec le COLLEGE DE PARIS.

Objectif de la formation !

Former de futurs cadres opérationnels capables de déployer la stratégie
commerciale de l’entreprise et d’en coordonner les activités marketing et
les équipes commerciales
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En formation scolaire
En alternance

admission

PROGRAMME

Dossier et entretien
Validation après
commission

Formation sur 1 an

BLOC1 Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale
Étude et analyse de marché
Marketing stratégique
Stratégie digitale et e-reputation
Droit des relations commerciales
Anglais - Market analysis

BLOC2 développer un portefeuille client

Marketing opérationnel et communication
Analyse de données commerciales
Négociation commerciale
Stratégie de conquête et fidélisation
Anglais - Customer portfolio

BLOC3 piloter la performance commerciale

Community management
Cahier des charges d’un PAC-M
Budgétisation du PAC-M
Outils de gestion co : CRM, BDD commerciales, Excel, SI
Pilotage de la performance et contrôle des activités
Anglais - Business developement

BLOC4 Assurer le management de l’équipe commerciale
Management d’une équipe commerciale
Développement RH
Communication managériale
Management de la qualité
Anglais - Team management

modalités
d’évaluation
Présence obligatoire
à l’ensemble
des évaluations
Moyenne de 10 minimum
pour chaque bloc
Études de cas à la fin
de chaque bloc
Note du « Rapport
de Compétences »
minimum égale à 10

compétences
développées
Développer des actions
commerciales
et marketing clients

Programme non contractuel pouvant être soumis à des modifications

Piloter la performance
commerciale

Poursuivre
à l’esccom avec un
Mastère professionnel

Manager l’équipe
commerciale

Communication et Marketing
Management et Stratégie
d’Entreprise
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