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RC2A
RESPONSABLE COMMERCIAL 
POUR L’AGRO-ALIMENTAIRE

• Rentrée 2022 : septembre 

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

• 2 semaines par mois à SUP’TG 
Niort et 2 semaines en entreprise

• 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 des ventes
Chef de produits
Responsable de la stratégie commerciale
Cadre technico-commercial
Cadre de gestion administrative des ventes
Chargé d’études marketing
Responsable comptes clés
Merchandiseur…

Dans quels secteurs d’activités :
Groupes, PME-PMI, relevant du secteur de l’agroalimentaire 

les missions du responsable commercial pour l’agro alimentaire

Le responsable commercial pour l’agroalimentaire a pour mission de mettre en oeuvre 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. 

Son expérience professionnelle lui permet d’évoluer vers des fonctions de direction commerciale et/ou marketing.

Il détient une expertise en termes de connaissances produits, marchés, normes et usages sectoriels qu’il sait mettre en valeur auprès de 
ses différents interlocuteurs. 

Il sait expliquer la composition d’un produit alimentaire, prendre en compte les contraintes de logistique, de qualité, de sécurité, de 
traçabilité et d’hygiène.

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.
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PROGRAMME DE FORMATION

1) Contribution à la défi nition et à la mise en œuvre d’une stratégie commerciale Agro-
Alimentaire
Contribuer à la mise en place et à la collecte du système d’informations décisionnelles 
de l’organisation en sélectionnant et exploitant de l’information utile. 

• Etre force de proposition et conseiller la direction dans la dé� nition de nouvelles 
stratégies et de plans d’action concernant l’offre produits et services

• Elaborer le plan d’action commerciale en fonction des ressources humaines et 
techniques disponibles et en cohérence avec la stratégie de l’entreprise

2) Gestion du portefeuille clients d’une entreprise agroalimentaire 
Organiser l’activité de prospection, en repérant et hiérarchisant les cibles et en 
préparant ou supervisant le plan de prospection dans le respect des moyens et de 
la stratégie de l’entreprise et des spéci� cités de fonctionnement des entreprises 
agroalimentaires. Elaborer les différents outils d’aide à la vente, écrits ou utilisés à 
l’oral, nécessaires à la mise en œuvre du plan de prospection comme les plaquettes 
entreprise, � ches produits, � ches techniques.

• Préparer les entretiens commerciaux en � xant ses stratégies, marges de manœuvre 
et solutions de repli en fonction des cultures, processus de référencement, 
environnements normatifs et juridiques spéci� ques au secteur de l’agroalimentaire

• Vendre et négocier des services ou des produits sur le terrain dans le respect de la 
stratégie de l’entreprise en élaborant des propositions commerciales adaptées

• Evaluer et analyser les résultats des négociations pour prendre les mesures 
correctives nécessaires

• Assumer la gestion globale de la relation client y compris les litiges ou l’analyse de 
la satisfaction client et la mise en place des actions de � délisation

3) Développement de l’activité et management de l’équipe commerciale
Organiser ou contribuer à la mise en place d’une force de vente en constituant et 
accompagnant l’équipe commerciale et intégrant les nouveaux collaborateurs en 
fonction des circuits de distribution

• Encadrer et accompagner l’équipe de vente des technico-commerciaux en mettant 
en place des actions  d’animation, de motivation ou de recadrage

• Conduire les entretiens d’évaluation, recenser les besoins en compétences et 
proposer des actions de formation et de stimulation

• Concevoir et manager des projets de développement des ventes pour la mise en 
œuvre de programmes et d’outils destinés à renforcer l’ef� cacité des équipes 
commerciales sur le terrain.

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.

www.suptgniort.com
suptgniort


