
 

                      
                

 

L’AFPA d’Elancourt (78) propose une formation qualifiante 

validée par un Titre Professionnel de niveau III / Bac+2 

Lieu de la formation : Centre AFPA, Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT 

(adresse GPS : rue de la Beauce 78310 Maurepas) 

 

 

 

Le métier 
 

Dans le cadre d'objectifs fixés par son entreprise, le/la négociateur/trice technico-commercial/e établit la stratégie 
commerciale du secteur dont il/elle a la charge afin d'en développer les ventes et fidéliser les clients. Il/elle mène à bien 
chacune des affaires de ses prospects/clients : il/elle conçoit la solution technique adaptée aux besoins repérés, élabore, 
négocie la proposition commerciale et conclut le contrat. Le secteur dont il/elle a la charge correspond à un marché de 
produits ou de services spécifiques et à une zone géographique déterminée (au plan national, régional ou local). Il/elle 
dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son secteur mais, concernant les offres 
commerciales, il/elle en réfère à sa hiérarchie qui se détermine sur l'opportunité d'y répondre. Il/elle élabore les solutions 
proposées en collaboration avec les services techniques de son entreprise (production, études, financier et juridique) et 
négocie les prix en fonction de la stratégie de l'entreprise. 

2 profils possibles : 
- Niveau Bac Pro Commerce ou Titre 

Professionnel de niveau IV (attaché 
commercial ou commercial)  

ou 
- Niveau Bac + expérience d’au moins 5 ans 

dans un domaine technique (bâtiment, 
industrie, …). 

 
Permis de conduire B (véhicules légers) vivement 
recommandé pour l'exercice du métier et pour la 
période de stage en entreprise. 
 
Aptitudes souhaitées :  goût du challenge, 
tempérament de “gagneur”, capacité à convaincre, 
sens de la relation client, capacité d’organisation. 
 
Modalités d’admission 
 Dossier de candidature, évaluations  
 Entretien 
 

Pour postuler, contacter Céline NICOLET (Chargée 
de recrutement AFPA Elancourt) : 
celine.nicolet@afpa.fr 

Contenu de la formation 
 
La formation se compose de 2 Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP), complétés par 3 périodes en entreprise 
(12 semaines au total). 
 
CCP - Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un 
secteur géographique défini : 
 

- Veille commerciale pour analyser l'état du marché  
- Organisation d'un plan d'actions commerciales  
- Mise en oeuvre des actions de fidélisation 
- Réalisation du bilan de l'activité commerciale et compte 

rendu 
 
CCP - Prospecter et négocier une proposition commerciale :  
  

- Prospection physique et à distance  d'un secteur 
géographique déterminé 

- Conception d'une solution technique appropriée aux 
besoins détectés  

- Négociation d'une solution technique et commerciale  

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 

www.idf.afpa.fr 

http://www.idf.afpa.fr/

