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NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP au niveau 5 par Arrêté du 10/07/2020 
publié au Journal Officiel du 30/07/2020 avec effet au 
29/10/2020, jusqu'au 29 octobre 2025 en partenariat 
avec le Ministère chargé de l'Emploi

Codes : RNCP 6150 et NSF  312m, 324t

PUBLIC
Demandeurs d e̓mploi de +16 ans

Publics jeunes et adultes avec une motivation à se 
projeter et à construire un projet professionnel 
dʼinsertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice du 
métier d'assitant(e) commercial(e), assistant(e) 
administration des ventes, assistant(e) administratif(ve) 
et commercial(e), commercial(e) sédentaire et 
secrétaire commercial(e)

Participer aux actions commerciales

Assurer le suivi des ventes et de la clientèle

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

COMMERCE - VENTE

En présentiel et/ou à distance

TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT COMMERCIAL
NIVEAU 5

UNE FORMATION, UN MÉTIER

 L'Assistant Commercial  travaille sous la responsabilité de 
la direction commerciale, en étroite collaboration avec 
l'équipe des commerciaux de terrain.

Il contribue au développement des ventes de biens et de 
services sur le marché français et peut être amené à 
travailler avec des clients ou des fournisseurs étrangers. 

En tenant compte des objectifs stratégiques de 
l'entreprise, il gère l'administration des ventes, traite les 
commandes, propose  des solutions aux litiges et 
actualise les bases de données clients.

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS
Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation de J-45 à J-15.

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 742 h en centre et 245 h en entreprise

 Centre-Val de Loire

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS

Volontaire pour entrer en formation

Expérience professionnelle significative dans le domaine du 
tertiaire,

Niveau 4 attestant un niveau en expression orale et écrite, 
mathématiques et capacité d a̓nalyse,

Bases solides du secrétariat et des outils numériques,

Niveau B1 en anglais,

Aptitudes à la communication, lʼorganisation, aisance 
relationnelle et bonne élocution

SÉLECTION & ÉVALUATION

Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluation finale :

Attestation de compétences

Passage du titre suivant les modalités du Référentiel 
Emploi Activités Compétences

CONTENUS TRANSVERSES
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

CCP 1 : ASSURER L̓ ADMINISTRATION DES VENTES 
ET SUIVI DE LA SUPPLY CHAIN 

Module 1 : Gérer l'administration des ventes 

Module 2 : Suivre les opérations de la supply chain

Module 3 :  Suivre la relation clientèle en français et en 
anglais

Module 4 : Prévenir et gérer les impayés

CCP 2 : CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DE LA 
STRATÉGIE COMMERCIALE DE L̓ ENTREPRISE 

Module 1 : Concevoir et publier des supports de 
communication commerciale

Module 2 : Concevoir et actualiser les tableaux de 
bord commerciaux

Module 3 : Organiser une action commerciale

Module 4 : Assurer l'accueil d'une manifestation                
commerciale en français et anglais


