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PROGRAMME
CCP 1 : ÉlAbORER unE stRAtÉGiE COMMERCiAlE 

OMniCAnAlE POuR un sECtEuR GÉOGRAPhiquE dÉfini

• Assurer une veille commerciale pour analyser l’état 
dumarché

• Organiser un plan d’actions commerciales

• Mettre en oeuvre des actions de fidélisation

• Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre 
compte

CCP 2 : PROsPECtER Et nÉGOCiER unE PROPOsitiOn 
COMMERCiAlE

• Prospecter à distance et physiquement un secteur 
géographique

• Concevoir une solution technique et commerciale 
appropriée aux besoins détectés

• Négocier une solution technique et commerciale
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Le négociateur technico-commercial exploite les 
potentialités de vente sur un secteur géographique défini 
dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise. 
Il élabore une stratégie commerciale

omnicanale, organise et met en oeuvre un plan d’actions 
commerciales et en évalue les résultats. Il prospecte 
à distance et physiquement des entreprises afin de 
développer son portefeuille client, d’atteindre les objectifs 
fixés et de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il 
conçoit et négocie des solutions techniques de produits ou 
de prestations de service.

Le négociateur technico-commercial assure une veille 
commerciale. Il recherche les informations sur l’évolution 
du marché, de l’offre, de la concurrence, des modalités 
d’achat (appels d’offres), des comportements d’achat et des 
avis clients. Il contacte les prospects/clients par téléphone, 
par des campagnes de publipostage ou de courriels, par 
les réseaux sociaux professionnels et lors de rencontres 
physiques, afin d’obtenir des rendez-vous.

Le négociateur technico-commercial recueille des 
informations relatives aux besoins et attentes des prospects/
clients, qualifie le contact et met à jour le fichier prospects/
clients à l’aide d’outils numériques et de logiciels dédiés à la 
gestion de la relation client.

Sur les réseaux sociaux, le négociateur technico-
commercial crée un profil adapté à la fonction commerciale 
afin de mettre en valeur l’image de l’entreprise et contribuer 
à sa notoriété. Il veille constamment à son e-réputation et à 
celle de l’entreprise.

Le négociateur technico-commercial mène des entretiens en 
face à face avec des prospects/clients. Il apporte un conseil 

technique adapté à leurs projets. Le négociateur technico-
commercial construit une argumentation individualisée, 
traite les objections, négocie, conclut la vente, fixe les 
étapes ultérieures et prend congé. Le négociateur technico-
commercial met en oeuvre des actions de fidélisation et 
construit une relation basée sur des échanges avec des 
clients, des partenaires et des prescripteurs. Il anime des 
communautés via les réseaux sociaux et professionnels, 
par l’envoi de courriel, par téléphone et lors de rencontres.

Le négociateur technico-commercial exerce ses 
activités dans le respect des procédures, de l’éthique 
et de la responsabilité sociétale de l’entreprise, sous la 
responsabilité d’un supérieur hiérarchique auquel il rend 
compte régulièrement. Il analyse ses résultats et propose 
si nécessaire des mesures correctives pour atteindre ses 
objectifs.

Tout en restant dans le cadre fixé par l’entreprise, le 
négociateur technico-commercial dispose d’une large 
autonomie d’organisation de son activité.

Le négociateur technico-commercial est en relation avec 
son supérieur hiérarchique, les membres de l’équipe 
commerciale et les services techniques. Dans les grandes 
entreprises, il est également en contact avec le service 
marketing pour partager les informations client. Il est en 
relation commerciale avec les prospects/clients, décideurs 
d’entreprises, réseaux de partenaires et prescripteurs.

L’emploi nécessite des déplacements fréquents. Le 
négociateur technico-commercial se déplace généralement 
seul dans son secteur de vente. Il s’adapte aux contraintes 
et horaires des prospects/clients.

Il utilise couramment les outils digitaux pour communiquer.

Les différents secteurs d’activités concernés 
sont principalement :

• Tous les secteurs d’activité qui nécessitent 
des technico-commerciaux pour leur 
développement.

• Les types d’emplois accessibles sont les 
suivants :

• Technico-commercial, chargé d’affaires.

Définition de l’emploi type et des conditions d’exercice 

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre 

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois
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Modules et répartition horaire

Intégration ............................................................................... 7 h

Appréhender son parcours de formation ................................. 7 h

Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur 
géographique défini ............................................................. 126 h

Prospecter et négocier une proposition commerciale ......... 126 h

Compétences Marketing digital ............................................. 21 h

Compétences transverses ..................................................... 14 h

Se préparer et passer son examen ....................................... 28 h

Déroulement de la formation
Prérequis 
À l’aise avec les outils numériques 
et informatiques

Bonne maitrise de l’orthographe, 
à l’aise dans les écrits

Bonne capacité d’expression

Permis et véhicule souhaités

Avoir été présélectionné sur une 
offre. 

Niveau de sortie 
Niveau V (Bac+2)

5 (Nomenclature Europe) 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons (02)

Durée 
329 heures en centre. 

1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein. 

En alternance :  
4 jours en entreprise 
1 journée en formation. 

À l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 

Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.
Titre Pro NTC

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

Tous nos résultats sont accessibles sur le site www.inserjeunes.education.gouv.fr
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Prérequis 
A l’aise avec les outils numériques 
et informatiques
Bonne maitrise de l’orthographe, à 
l’aise dans les écrits
Bonne capacité d’expression 
Permis B et véhicule souhaités
Avoir été présélectionné sur une offre. 

Niveau de sortie 
Titre Professionnel de niveau 
5 (BAC+2) de Négociateur 
Technico-commercial 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons 

Durée 
329 heures en centre.
1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein - 35 heures/ semaine. 
En alternance :
4 jours en entreprise
1 journée en formation

A l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 
Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.

Prix 
12 695€ TTC 

Code RNCP
34079

Code Titre
TP-00338

Formations certifiantes

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

PROGRAMME
CCP 1 : ÉlAbORER unE stRAtÉGiE COMMERCiAlE 

OMniCAnAlE POuR un sECtEuR GÉOGRAPhiquE dÉfini

Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du 
marché
• Afin d’analyser le marché du secteur attribué, de fournir 

des réponses pertinentes aux questions du prospect/client 
et de lui apporter un conseil adapté à son projet par une 
argumentation commerciale efficace, actualiser régulièrement 
ses connaissances sur les solutions techniques proposées 
par l’entreprise, par ses concurrents et leurs positionnements. 
Rechercher efficacement les informations sur l’évolution 
du marché, de l’offre, de la concurrence, des modalités 
d’achat (appels d’offres), des comportements d’achat et 
des avis clients. Utiliser de manière pertinente des sources 
d’information telles que des sites internet et des réseaux 
sociaux.

Organiser un plan d’actions commerciales
• À partir des objectifs définis avec la direction commerciale, 

et après analyse du marché, organiser un plan d’action en 
adéquation avec la politique commerciale de l’entreprise. 
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Prérequis 
A l’aise avec les outils numériques 
et informatiques
Bonne maitrise de l’orthographe, à 
l’aise dans les écrits
Bonne capacité d’expression 
Permis B et véhicule souhaités
Avoir été présélectionné sur une offre. 

Niveau de sortie 
Titre Professionnel de niveau 
5 (BAC+2) de Négociateur 
Technico-commercial 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons 

Durée 
329 heures en centre.
1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein - 35 heures/ semaine. 
En alternance :
4 jours en entreprise
1 journée en formation

A l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 
Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.

Prix 
12 695€ TTC 

Code RNCP
34079

Code Titre
TP-00338

Formations certifiantes

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

Sur une période donnée, à l’aide d’outils bureautiques, 
numériques et de logiciels dédiés à la gestion de la relation 
client, planifier ses activités de veille, de prospection, et de 
fidélisation client. Exploiter le plan d’actions commerciales 
pour cibler et organiser sa prospection. Organiser ses 
tournées avec un logiciel de géo-optimisation afin d’adopter 
un comportement personnel écoresponsable en intégrant 
la dimension écologique en particulier dans la conduite 
automobile.

Mettre en oeuvre des actions de fidélisation
• Dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise, 

afin de consolider la relation client et fidéliser son 
portefeuille, suivre l’affaire conclue jusqu’à la livraison et son 
réglement, gérer les réclamations éventuelles en négociant 
un accord satisfaisant pour les deux parties. Analyser et 
anticiper les besoins du client, mettre en place et animer 
des actions spécifiques, proposer des offres commerciales 
personnalisées. Pérenniser la relation commerciale par 
l’utilisation des réseaux sociaux et professionnels, par l’envoi 
de courriels ou de campagne de publipostage. Informer 
le client régulièrement de l’évolution des produits ou des 
services de l’entreprise et des offres promotionnelles. Inviter 
le client aux manifestations commerciales. Détecter les 
comptes inactifs et les relancer régulièrement.

Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre 
compte
• Afin d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs fixés et 

d’apporter les actions correctives nécessaires, réaliser 
et analyser le bilan de son activité commerciale et de ses 
résultats à l’aide de logiciels dédiés à la gestion de la relation 
client sur une période de référence. Identifier les causes 
d’éventuels écarts entre ses objectifs fixés par l’entreprise 
et ses résultats. Rédiger une note de synthèse reprenant 
les informations essentielles se rapportant à l‘activité 
commerciale effectuée et proposer des mesures correctives 
afin d’atteindre les objectifs.

PROGRAMME (suitE)
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Prérequis 
A l’aise avec les outils numériques 
et informatiques
Bonne maitrise de l’orthographe, à 
l’aise dans les écrits
Bonne capacité d’expression 
Permis B et véhicule souhaités
Avoir été présélectionné sur une offre. 

Niveau de sortie 
Titre Professionnel de niveau 
5 (BAC+2) de Négociateur 
Technico-commercial 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons 

Durée 
329 heures en centre.
1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein - 35 heures/ semaine. 
En alternance :
4 jours en entreprise
1 journée en formation

A l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 
Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.

Prix 
12 695€ TTC 

Code RNCP
34079

Code Titre
TP-00338

Formations certifiantes

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

PROGRAMME
CCP 2 : PROsPECtER Et nÉGOCiER unE PROPOsitiOn 

COMMERCiAlE

Prospecter à distance et physiquement un secteur 
géographique
• En cohérence avec les objectifs fixés et le plan d’actions 

commerciales, afin de développer son portefeuille, à partir 
d’une cible de prospects/clients qualifiés, prendre contact 
par téléphone, par des campagnes de publipostage ou 
de courriels, par les réseaux sociaux professionnels et 
physiquement afin d’obtenir des rendez-vous. Adapter son 
langage à la cible et au canal de communication. Se présenter 
au prospect, susciter son intérêt pour le produit ou le service 
dans un langage approprié et en valorisant l’entreprise. En 
face à face, par des techniques d’écoute active, d’observation 
et de questionnement, recueillir des informations relatives à 
ses besoins et ses attentes. Qualifier le contact, poursuivre 
par un entretien de vente ou déterminer une date de reprise 
de contact. Mettre à jour le fichier prospects/clients. Maîtriser 
les usages numériques et les logiciels dédiés à la gestion de 
la relation client. Utiliser les outils numériques tels que des 
smartphones, tablettes et ordinateurs, ainsi que les réseaux 
sociaux et professionnels.
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Prérequis 
A l’aise avec les outils numériques 
et informatiques
Bonne maitrise de l’orthographe, à 
l’aise dans les écrits
Bonne capacité d’expression 
Permis B et véhicule souhaités
Avoir été présélectionné sur une offre. 

Niveau de sortie 
Titre Professionnel de niveau 
5 (BAC+2) de Négociateur 
Technico-commercial 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons 

Durée 
329 heures en centre.
1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein - 35 heures/ semaine. 
En alternance :
4 jours en entreprise
1 journée en formation

A l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 
Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.

Prix 
12 695€ TTC 

Code RNCP
34079

Code Titre
TP-00338
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100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois

Concevoir une solution technique et commerciale 
appropriée aux besoins détectés
• Lors d’un rendez-vous physique, pour identifier les besoins 

du prospect/client et valider la faisabilité du projet, recueillir 
des informations relatives à ses attentes par des techniques 
d’écoute active, d’observation et de questionnement. 
Reformuler avec précision les attendus de son interlocuteur 
et convenir d’un nouveau rendez-vous pour présenter la 
proposition commerciale. Concevoir la solution technique en 
collaboration avec les services internes et éventuellement 
les partenaires externes, coordonner les actions. Chiffrer la 
solution retenue, rédiger la proposition commerciale, prévoir 
les ventes additionnelles possibles et préparer l’entretien de 
vente.

Négocier une solution technique et commerciale
• Dans le respect des conditions générales de vente de 

l’entreprise, en tenant compte des caractéristiques du 
prospect/client, présenter la solution technique et commerciale 
en face à face, l’argumenter en valorisant le savoir-faire de 
l’entreprise. Illustrer les avantages de la solution proposée 
en s’appuyant sur une documentation (supports papier ou 
présentation sur tablettes, smartphones ou ordinateurs) en 
adoptant une posture d’expert-conseil. Traiter les objections, 
négocier, proposer des produits additionnels, conclure la 
vente, fixer les étapes ultérieures et prendre congé.

PROGRAMME (suitE)
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Prérequis 
A l’aise avec les outils numériques 
et informatiques
Bonne maitrise de l’orthographe, à 
l’aise dans les écrits
Bonne capacité d’expression 
Permis B et véhicule souhaités
Avoir été présélectionné sur une offre. 

Niveau de sortie 
Titre Professionnel de niveau 
5 (BAC+2) de Négociateur 
Technico-commercial 

Public concerné 
Tout public. 

Lieu de formation 
Soissons 

Durée 
329 heures en centre.
1316 heures en entreprise. 

Rythme 
Temps plein - 35 heures/ semaine. 
En alternance :
4 jours en entreprise
1 journée en formation

A l’issue 
Accès à l’emploi dans tout secteur 
d’activité. 
Poursuite de formation sur un 
niveau supérieur.

Prix 
12 695€ TTC 

Code RNCP
34079

Code Titre
TP-00338
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Modalités d’acquisition de la certification par capitalisation des blocs de 
compétences et/ou par équivalence :

Le titre professionnel est composé de deux blocs de compétences 
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) 

qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Vous 
devez impérativement valider les deux Certificats de Compétences 

Professionnelles pour obtenir le titre professionnel conseiller(e) 
commercial(e).

Dans le cas où le candidat n’obtient pas la validation du jury sur l’un des 
deux CCP, il peut tout de même valider celui qu’il a obtenu. Il dispose de 
5 ans à partir de la date d’obtention du premier CCP pour obtenir celui 

manquant.

Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs 
de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de 

spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.

Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de 
compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation 
et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre 
2015 modifié, relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel 

du ministère chargé de l’emploi.

100% de réussite 
aux certifications

0 abandon
Mises à jour tous les 6 mois
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