
PROFIL DES ALTERNANTS
� Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un 

BAC+2
� Salarié ou demandeur d’emploi de niveau BAC+2 ou 

titulaire d’un BAC et justifiant de 3 ans d’expérience 
professionnelle minimum

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
�  Formation sur 1 an
�  2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

COÛT DE LA FORMATION
�  Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : Les 

frais de formation sont pris en charge par l’entreprise 
avec le concours de son OPCA.

� Pour les salariés et demandeurs d’emploi :
  Nous consulter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
� Intervenants issus du monde professionnel 
� Conférences  /  Visites d’entreprises
� Mises en situation professionnelle

RECONNAISSANCES* 
*sous réserve de satisfaire aux exigences

� Un diplôme reconnu par l’Etat *:
    Certification professionnelle de niveau II   

            Négociateur d’affaires
            Délivré par le CFA Leonard de Vinci – Paris 
               *(Niveau 6 - Eu), enregistrée au RNCP par arrêté ministériel
                 du 16/04/2014 et paru au JO du 21/04/2014 

� Qualification professionnelle :  
            CQPM Technico-Commercial Industriel
                    Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie)
 

� Certificat de capacités
                    Délivré par l’AFPI Loire

� Possiblilité de passer le TOEIC

� Elaborer la stratégie commerciale sur son secteur d’intervention
� Etablir le plan d’action commerciale et de prospection 
� Lancer un nouveau produit ou service
� Mener des négociations commerciales complexes
� Construire des offres personnalisées
� Relayer en interne les informations stratégiques fiables et pertinentes recueillies sur le terrain
� Gérer et  fidéliser les clients dans la durée
� Réaliser des actions de marketing direct : mailing, phoning
� Participer à des salons professionnels
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CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger 
sur le site www.formation-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ
- Préselection sur dossier + entretien de motivation
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION
Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance 
avec une entreprise

 � Un emploi
 � Une formation
 � Un salaire
 � Une expérience professionnelle

EFFICACITÉ COMMERCIALE
� Maîtriser les mécanismes de la négociation en B to B 
� Approcher les négociations complexes et négociations
    en situation conflictuelle 
� Adapter sa démarche commerciale aux spécificités des
    grands comptes 
� Rédiger des propositions commerciales efficaces
� Comprendre les enjeux, les stratégies et les techniques
    des acheteurs professionnels
� Elaborer une campagne de marketing téléphonique
    et en construire les outils 
� Réaliser ou participer à la réalisation d’actions de
    marketing direct 
� Maîtriser les techniques et outils d’organisation
    commerciale

FORMATION GÉNÉRALE
� Comprendre la démarche marketing et ses interactions
    avec l’action commerciale 
� Participer à la stratégie de l’entreprise
� Comprendre et utiliser les principaux outils de gestion 
� Connaître les implications juridiques des situations 
    commerciales courantes
� Comprendre les fondements d’un management motivant
� Maîtriser l’utilisation d’Internet et des logiciels courants   
    (Word, Excel, PowerPoint).
� Faire face aisément aux situations commerciales
    les plus fréquentes en anglais

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
ET ACCOMPAGNEMENT
� Mettre en application les techniques commerciales 
    apprises, en étant accompagné(e) par un tuteur
    entreprise et un tuteur pédagogique.
   

 
Sophie LUQUET - Responsable Formation
sluquet@citedesentreprises.org

Sylvie RAMET- Assistante Formation
sramet@citedesentreprises.org

AFPI Loire 
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Étivallière 
CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Tél. 04 77 93 78 04

www.formation-industries-loire.fr
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