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RDC
RESPONSABLE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Rentrée 2021 : septembre 

• Formation diplômante en 
alternance de niveau 6 (bac + 3) 
en 1 an

• 1 semaine par mois à SUP’TG 
Niort

• Une expérience professionnelle et 
un statut de salarié : couverture 
sociale et congés payés

• Tarif et modalités de � nancement : 
nous consulter

LES métiers occupés à la sortie de la formation 
Responsable commercial
Manager de clientèle
Développeur commercial
Chargé d’affaires
Technico-commercial
Responsable grands comptes
Responsable de centre de pro� t

Pour ensuite évoluer vers :
Chef de département
Chef de secteur
Responsable univers
Responsable de magasin
Responsable adjoint de magasin
Directeur de magasin

Dans quels secteurs d’activités :
Il exerce au sein d’entreprises, d’établissements ou d’agences relevant de secteurs 
extrêmement diversi� és: l’industrie, l’immobilier, les transports, les communications, la 
banque, l’assurance, les prestations d’ingénierie et de conseil, les médias, les hautes 
technologies,…
Selon le secteur d’activités, la clientèle du RDC peut être composée de particuliers et 
d’entreprises.

... ou bien créer son entreprise.

les missions du responsable de developpement commercial

Le responsable de développement commercial a pour mission de mettre en œuvre la politique commerciale dé� nie par sa direction. Il 
élabore et conduit un plan d’actions commerciales, organise sa prospection, propose et négocie les offres avec les clients.

Il intervient souvent sur des offres complexes, des solutions « sur-mesure ». Il travaille en étroite collaboration avec les autres services de 
l’entreprise : juridique, achat, marketing, technique, …. Il pilote le projet depuis la conception de l’offre, jusqu’à sa livraison puis transmet 
ensuite le relais aux techniciens chargés de la réalisation. A l’issue de la vente, il véri� e la conformité du contrat produit au regard des 
prestations vendues et le bon déroulement de la réalisation des prestations.

Responsable de son activité, il est autonome, organisé et connaît parfaitement les produits/services qu’il commercialise. Son professionnalisme 
et ses résultats sont liés à sa capacité à � déliser et développer sa clientèle grâce à ses offres de qualité adaptées. 

Il est rattaché à un directeur commercial, un directeur région ou auprès du chef d’entreprise pour les PME. Il a la responsabilité de 
développer le chiffre d’affaires auprès de grands comptes, de comptes clefs ou au niveau d’une zone géographique.



www.suptgniort.com  
suptgniort    www.cci79.com

RDC
RESPONSABLE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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PROGRAMME DE FORMATION

Le programme prend en compte 3 grands domaines d’activités constitués de 
3 blocs de compétences à valider

1) Gérer et assurer le développement commercial
• Conduire un projet
• Assurer une veille du marché
• Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs 
• Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale 
• Élaborer un plan d’actions commerciales 
• Elaborer un budget prévisionnel
• Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale
• Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

2) Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
• Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels
• Dé� nir une stratégie et un plan de prospection
• Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyse
• Conduire un entretien de découverte
• Réaliser un diagnostic client
• Construire une offre technique et commerciale
• Evaluer l’impact � nancier de la solution proposée
• Construire l’argumentaire de vente
• Préparer différents scénarios de négociation
• Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la négociation
• Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections
• Contractualiser l’offre en respectant la législation en vigueur

3) Manager une action commerciale en mode projet
• Maîtriser les outils de gestion de projet
• Organiser et mettre en place une équipe projet
• Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du management transversal
• Animer une réunion dans le cadre d’un projet
• Evaluer et analyser les résultats d’un projet

PRÉ-REQUIS
Pour un parcours vers la certi� cation 
en formation initiale ou continue 
(salarié).

Soit :

• un diplôme de niveau 5 ou bac+2 
validé dans les domaines de la 
vente/commerce/distribution

• un diplôme de niveau 5 ou bac 
+ 2 dans tout autre domaine 
et justi� er d’une expérience 
minimale de 6 mois en vente/
commerce/distribution

• 3 années d’expérience 
professionnelle dans le secteur 
d’activité vente/commerce/
distribution et satisfaire aux 
épreuves de sélection de 
l’établissement

Cette formation s’adresse aux 
étudiants, salariés, salariés en 
contrat de professionnalisation, 
demandeurs d’emploi, personnes 
dans un dispositif VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience), ...

Les + de SUP’TG Niort 

• un contact privilégié avec les entreprises du réseau 
de la CCI Deux-Sèvres

• une formation adaptée au monde du travail 

• des formateurs expérimentés dont des professionnels

• une expérience de plus de 25 ans dans l’alternance 

• suivi personnalisé en centre de formation et en 
entreprise 

• travaux de groupes en mode projet 

• examens blancs pour préparer l’examen � nal

Renseignements et inscriptions 
Vous êtes candidat :
Nathalie MEBREK - 06 15 56 64 09 - n.mebrek@cci79.com
vous souhaitez recruter :
Pascale MOREAU
06 23 54 26 50 
p.moreau@cci79.com

Nathalie BRIAND
06 12 32 41 33 
n.briand@cci79.com

10, place du Temple - B.P. 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 79 

Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter 
notre référent handicap Thierry BONNET au 06.46.46.60.21.


