
 Responsable de Développement Commercial 
Formation qualifiante de niveau II (BAC+3) du réseau Negoventis des CCI. 

 

Cette formation est disponible avec ou sans option « Industrie » ou « Banque-Assurance» afin de 
répondre encore mieux aux exigences du territoire. 

 
Objectifs  
 

Former des professionnels parfaitement opérationnels dans le pilotage d'actions commerciales. Le  
responsable  de  développement  commercial  assure  le  développement  commercial  par  objectifs,  
mène  des négociations complexes, manage une équipe commerciale, anime la relation  commerciale 
dans une optique de développement durable, contribue à l'élaboration de la stratégie commerciale de 
l'entreprise. 
 
Public  
 

---> Contrat de professionnalisation (alternance) : jeunes de moins de 26 ans, titulaires d'un diplôme 
BAC+2 ou d'un titre de  niveau III. 
----> Etudiant : titulaires d'un diplôme BAC+2 ou d'un titre de niveau III. 
----> Salariés CIF / Contrat de sécurisation professionnelle / demandeurs d'emploi. 

 
Formation  
 

Etudiant en alternance sur 13 mois - 1 semaine par mois en centre et 3 semaines en entreprise. Aide 
à la recherche de contrat en alternance. 

Rentrée : octobre. 

Les formateurs sont recrutés pour leur connaissance du métier. Leurs méthodes pédagogiques sont 
fondées sur l'utilisation de cas concrets issus de leur expérience professionnelle. 

 
Programme  
 

Bloc A : Gérer et assurer le développement commercial 
Bloc B : Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre 
Bloc C : Manager une action commerciale en mode projet 
Bloc D (option) : Commercialiser des produits banque/assurance 

 
Diplôme reconnu par l'Etat  
 

"Responsable de développement commercial", titre de niveau II (Bac+3) inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles, par arrêté du 8 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 21 
décembre 2017. 

 
Métiers  
 

Responsable commercial,   développeur commercial, chargé d'affaires, responsable grands comptes, 
responsable d'un centre de profit, technico-commercial..  

 
 
 
 
 
 
 



Frais de scolarité  
 

---> 35 € de frais d'inscription à la conclusion d'un contrat de professionnalisation 
---> Etudiants temps plein, salariés, demandeur d'emploi : nous consulter  
---> Licence plateforme de formation e-learning : 80 €  
---> 18 € d’inscription au concours des Négociales  

 
 

Option Banque Assurance 
 

Objectifs  
 

Principales activités :  
 

• La prise en compte de l’environnement du client/prospect particulier ou professionnel 
• Le respect des obligations d’information et le devoir du conseil du client 
• La maîtrise des différentes typologies de produits banque-assurance 
• La construction de solutions banque-assurance adaptées aux besoins du client 
• La commercialisation des produits banque-assurance 

 

Formation  
 

Option de 182h  
 

MD1 : Situer le rôle économique et sociétal du secteur Banque-Assurance 

MD2 : Respecter les règles de déontologie 

MD3 : Maîtriser la réglementation des intermédiaires banque-assurance 

MD4 : Analyser le régime social, matrimonial, patrimonial et fiscal du client 

MD5 : Maîtriser la gamme des produits Banque-Assurance de son marché 

MD6 : Construire et commercialiser une offre Banque-Assurance 
 
 

Option Industrie 
 

Objectifs  
 

Principales activités (option de 77h) :  
 

• S’initier aux fondamentaux du marketing 
• S’initier aux marchés publics 
• Développer une communication interpersonnelle 
• Appliquer les bases de techniques de négociation 
• S’initier à la protection des innovations industrielles 
• Appréhender les notions de lean management 


