
 

Responsable de 
Développement 

Commercial 

En contrat de professionnalisation 

 Du 17 Octobre 2017 au 16 octobre 2018 

 

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 5/04/2012 
publié au JO du 14/04/2012. 

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 

 
 



 

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 1

er
 octobre 

au 12 novembre 2015 

Le Responsable de Développement Commercial (RDC) 
intervient aussi bien dans des grandes entreprises organisées 
en réseaux, agences ou centres de profit, que dans des 
PME/PMI disposant d’une fonction commerciale structurée et 
sur tous les secteurs d’activités : services,  distribution, 
industrie,… 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable  de 
participer à l’élaboration de la stratégie commerciale de son 
entreprise, de piloter les actions commerciales d’une équipe, 
de gérer en autonomie un portefeuille clients, de mener des 
négociations complexes, de manager le développement 
commercial de l’activité. 

 
Durée de la formation : 552 h réparties sur un contrat  d’un an 
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 : Contribuer à l'élaboration de la stratégie commerciale 
 82 H 

 15,5 H A1 Assurer une veille stratégique du marché 
 15,5 H A2 Utiliser des bases de données marketing dans  
   l'élaboration de la stratégie commerciale  
 27,5 H  A3 Concevoir des offres commerciales innovantes 
 23,5 H A4 Elaborer un plan d'actions commerciales  
 
Bloc B : Mener des négociations commerciales complexes 178,5 H 

 23,5 H  B1 Définir la stratégie de prospection  
 15,5 H B2 Evaluer le risque client  
 15,5 H B3 Maîtriser la complexité des processus d'achat 
 15,5 H B4 Connaître la psychologie de l'acheteur et maîtriser  
   les techniques comportementales 
 62,5 H  B5 Préparer et conduire une négociation 
 15,5 H  B6 Se familiariser avec d’autres codes culturels et le  

  commerce international 
 15,5 H  B7 Conduire une négociation en langue étrangère 
 15 H B8 Fidéliser et développer la clientèle 
 
Bloc C : Manager le développement commercial de son activité 123,5 H 

 39 H C1 Gérer financièrement un centre profit  
 39 H C2 Conduire des projets de développement  
 15,5 H C3 Développer son activité par la mise en place  
   d’actions promotionnelles et évènements adaptés 

22,5 H C4 Mener en langue étrangère un projet inscrit dans un 
 contexte international 

 7,5 H C5 TIC  Powerpoint  
 
Bloc D : Manager son équipe de travail 109  H 

 15,5 H D5 Communiquer avec son équipe de travail  
 15,5 H D4 Développer leadership et efficacité personnelle 
  31 H D1 Gérer le personnel et les compétences  
  8 H D2 Intégrer les concepts Qualité et Développement  
   Durable dans ses pratiques managériales  
 39 H D3 Manager, optimiser les performances individuelles  
   et collectives  
 
Bloc E : Pratique Professionnelle (Missions en Entreprise) 59 H 

 27,5 H E1  Prépa Rapport de stage + soutenance 
 27,5 H E2 Accueil, TP/suivi individuel, évaluations 
 4 H E3 Cohésion de groupe  


