
 

Responsable de 
Développement 

Commercial 
Option 

Banque/Assurance 

En contrat de professionnalisation 

Du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2020 

 

La formation permet d’obtenir le Diplôme reconnu par l’Etat de 
« Responsable de Développement Commercial », inscrit au 
RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles 
sur un niveau II (équivalent au Bac+3) par arrêté du 08/12/2017 
publié au JO du 21/12/2017. 

Le dispositif d’évaluation et de validation est basé sur : 
- Des cas de synthèse par bloc de compétences  
- Des simulations de vente, de présentation de projet et de 

situations de management 
- L’évaluation des acquis en entreprise par le tuteur  
- Le rapport professionnel et la soutenance de stage  

 

Publics concernés : 

 Jeunes de moins de 26 ans ou demandeurs d’emploi 
de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi (contrat de 
professionnalisation) 

 Salariés d’entreprises (période de professionnalisation,  
congé individuel de formation,…) 

 

Conditions d’admission :  

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau III (Bac+2) ; une 
expérience professionnelle dans la relation clientèle est 
un plus. 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV(Bac), justifier 
d’un niveau Bac+2 et avoir une expérience 
professionnelle d’au moins 3 ans dans des fonctions 
commerciales. 

 Avoir satisfait aux épreuves de sélection 

 
 

Notre métier : l’expertise Formation 

 

 

74 rue Faidherbe 
58000 Nevers 



 

Durée de la formation : 1018 heures, du 16 avril au 24 
novembre 2015, soit 7.5 mois dont 2.5 mois de stage pratique 
en entreprise (350h) du 20 juillet au 14 août  et du 1er octobre 

au 12 novembre 2015 

Former des professionnels aux métiers de conseiller  
clientèle dans les secteurs de la banque et de l'assurance. 
La découverte du client, particulier ou professionnel, repose 
sur des techniques de communication commerciale  qui doit 
prendre en compte son environnement social, fiscal, 
patrimonial et matrimonial. La construction de solutions 
adaptées repose sur la maîtrise des familles de produits 
banque-assurance.  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable  de : 
- Gérer et assurer le développement commercial  
- Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre  
- Manager une action commerciale en mode projet  
- Commercialiser des produits banque-assurance 

 

Durée de la formation : 683 h réparties sur un contrat  de 15 
mois soit une alternance d’environ 1/3 formation et 2/3 
entreprise, sur un rythme d’environ 2 semaines au Groupe 
CCI Formation et 4 semaines en entreprise. 

- Des méthodes  et moyens pédagogiques actifs 
(simulations d’entretiens de vente, utilisation des outils 
vidéo, téléphonique, informatique, internet) 

- Des intervenants spécialisés dans leur domaine 
professionnel 

  Bloc A – GERER ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 155 h 
  A0 – Accueil et cohésion de groupe 7.5 h 

  A1 - Conduire un projet   15.5 h 

  A2 - Assurer une veille du marché 7.5 h 

  A3 - Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs 15.5 h 

  A4 - Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale 23.5 h 

  A5 - Elaborer un plan d’actions commerciales 31 h 

  A6 - Elaborer un budget prévisionnel 23.5 h 

  A7 - Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale 15.5 h 

  A8 – Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise 15.5 h 

  
 Bloc B – PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NEGOCIER UNE OFFRE 218 h 

  B1 - Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels 8 h 

  B2 - Définir  une stratégie et un plan de prospection 15.5 h 

  B3 - Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyse 15.5 h 

  B4 - Conduire un entretien de découverte 31 h 

  B5 - Réaliser un diagnostic client 15.5 h 

  B6 - Construire une offre technique et commerciale 23.5 h 

  B7 - Evaluer l’impact financier de la solution proposée 23.5 h 

  B8 - Construire l’argumentaire de vente 15.5 h 

  B9 - Préparer différents scénarii de négociation 15.5 h 

  B10 - Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la négociation 15.5 h 

  B11 - Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections 31 h 

  B12 - Contractualiser l’offre en respectant la législation en vigueur 8 h 

 
Bloc C  - MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET  93 h 
  C1 - Maîtriser les outils de gestion de projet 23.5 h 
  C2 - Organiser et mettre en place une équipe projet 15.5 h 
  C3 - Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du management transversal 31 h 
  C4 – Animer une réunion dans le cadre d’un projet 15.5 h 
  C5 - Evaluer et analyser les résultats d’un projet 7.5 h 

 
Bloc D  - COMMERCIALISER DES PRODUITS BANQUE-ASSURANCE  186 h 
  D1 - Situer le rôle économique et sociétal du secteur Banque-Assurance 7.75 h 
  D2 – Respecter les règles de déontologie  7.75 h 
  D3 – Maitriser la règlementation des intermédiaires banque-assurance  15.5 h 
  D4 - Analyser le régime social, matrimonial, patrimonial et fiscal du client 15.5 h 
  D5 – Maitriser la gamme des produits Banque-Assurance de son marché 116 h 
  D6 - Construire et commercialiser une offre Banque-Assurance 23.5 h 
 
Bloc EVALUATIONS 

 
31h 
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