
 

TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER COMMERCIAL 

 

Le conseiller commercial prospecte des entreprises et des particuliers afin de développer son 

portefeuille client, d’atteindre les objectifs qui lui sont fixes et de développer le chiffre d’affaires 

de l’entreprise. Dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise, le conseiller commercial 

mène des entretiens en face à face avec des décideurs d’entreprise et des particuliers. Il valorise les 

produits et services références de l’entreprise et apporte un conseil adapte aux prospects/clients afin 

de conclure les ventes. 

Objectifs général :  

Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier de Conseiller Commercial et valider le Titre 

Professionnel de niveau IV (équivalent au bac). Certification professionnelle délivrée par le Ministère du 

Travail. 

Objectifs 

 Assurer une veille professionnelle  et commerciale 

 Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales et organiser son activité 

 Prospecter à distance 

 Prospecter physiquement 

 Analyser ses performances commerciales et en rendre compte 

 Représenter l’entreprise et valoriser son image 

 Conduire un entretien de vente 

 Assurer le suivi de ses ventes 

 Fidéliser son portefeuille client    

 Organiser son activité commerciale en cohérence avec les objectifs fixés 

 

Programme : 

 

CCP1. Prospecter un secteur de vente  (208h) 

 

Module 1 :  

 Assurer une veille professionnelle  et commerciale (35h) 

 Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales et organiser son activité (35h) 

Module 2 :  

 Prospecter à distance (49h) 

 Prospecter physiquement (40h) 

 Communiquer oralement et par écrit dans son activité commerciale (14h) 

 Analyser ses performances commerciales et en rendre compte (35h) 

 

CCP2. Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises  et aux 

particuliers (212h) 

 



 
Module 3 : 

 Représenter l’entreprise et valoriser son image  (35h) 

 Conduire un entretien de vente (84h) 

 Assurer le suivi de ses ventes (21h) 

 Fidéliser son portefeuille client (21h) 

 Organiser son activité commerciale en cohérence avec les objectifs fixes   (7h) 

 

Module 4 : 

 Négo-games : journée de mises en situation avec des professionnels (14 h) 

 Préparation au dossier, aux productions écrites et à l’épreuve de mise en situation (21 h) 

 Recherche de stage, CV, lettre de motivation (9h) 

Stage : 150 h soit 20 jours 

Obtention du Titre professionnel : 

Évaluation CCP 1 et CCP 2 par le jury ou titre complet:  

 

 Épreuve de mise en situation professionnelle,  

 Entretien technique et  

 Questionnement à partir de productions écrites (dossier professionnel) 

 

Les types d’emplois accessibles avec l’obtention du titre :  conseiller commercial, attache 

commercial, commercial, prospecteur commercial, délégué commercial  

Poursuites : Possibilité d’accéder par la suite à un BTS Négociation Relation Client NRC (Niveau III) en 

contrat de professionnalisation. 

MODALITE DE LA FORMATION AU METIER DE FORMATEUR 

Déroulement de la formation 

Modalité : Formation en présentiel 

Durée : 655h  soit 480h/60 jours en présentiel et 140h/20 jours en stage  

Pré-requis : Niveau V CAP ou BEP et être titulaire du permis B 

Rythme : Cours du lundi au vendredi de 9h à 17h15.  

Pauses 

Le matin de 10h30 à 10h45 

Le midi de 12h30 à 13h30 

L’après-midi de 15h30 à 15h45  



 
Public  

 Salarié 

 Demandeur d’emploi 

 Entrepreneur (se) 

Lieu : Espace la Ruche 10 rue Marceau 34000 Montpellier  

Validation des modules :  

 

Attribution d’une attestation de suivi de formation et d’assiduité à chaque fin de module.  

La plupart des modules fait l’objet de travaux d’application : une partie en groupe pendant la formation, une 

partie en entreprise pour mettre en application l’apport théorique. 

 

Organisation de la période de formation en Entreprise :  

La recherche de stage sera effectuée par le stagiaire, Formaskills peut vous conseiller des organismes de 

formations partenaires. 

Trois conventions vous seront remises lors de votre recherche de stage. 

Elles devront être signées par Formaskills, le stagiaire, et l’organisme d’accueil. 

Un livret de stage vous sera remis avec vos objectifs de formation. 

Objectifs de la PFE : 

 Appliquer les différentes techniques commerciales acquises 

 Diversifier son apprentissage 

 Définir son projet professionnel 

 Créer un réseau professionnel 

 

Procédures d’admission 

 
 Demande du CV et d'une lettre de motivation 

 Évaluation des prérequis dans un premier temps par un contact téléphonique ou un contact mail puis 

en second temps une prise de rendez-vous pour faire un entretien avec comme support une fiche de 

positionnement du stagiaire.  

 A partir de la fiche de positionnement nous pouvons établir une formation sur mesure selon les 

objectifs personnels, le niveau et les besoins pour permettre à l'apprenant de progresser à son rythme. 

 

Mise en place d’un accompagnement personnalisé  

Des rendez-vous vous seront planifiés selon vos disponibilités. Tout au long de la formation vous aurez la 

possibilité de sollicité la directrice de formation pour un rendez-vous quand vous le souhaitez. 



 
Objectifs : 

o Vérifier de la bonne intégration du stagiaire au sein du groupe  

o S’assurer que le stagiaire n’a pas de difficultés à suivre les cours 

o Permettre de répondre aux questions des stagiaires de manière individuelle 

o Suivre la progression de recherche de stage 

 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action de formation 

Evaluation de la formation par les stagiaires: 

 Entretien de bilan de fin formation avec chaque stagiaire 

Evaluation de la formation et des formateurs : 

 Evaluation de satisfaction à chaud  et à froid 3 semaines après de la formation  

Support pédagogique :  

Tout au long des modules il vous sera transmis différents  supports, outils, documents, articles… et des 

références de bibliographie vous seront conseillés. 

Personne référente de la formation : Lucile O’Rourke la directrice le responsable de la formation 

commerciale. 

CPF : 22091



 
 


