
Titre professionnel Assistant(e) Commercial(e)
RNCP35031 - Niveau 5

Présentation du métier

Il travaille sous la responsabilité de la direction commerciale, en étroite collaboration avec
l'équipe des commerciaux de terrain. En tenant compte des objectifs stratégiques de
l'entreprise, il gère l'administration des ventes : il traite les commandes, propose des
solutions aux litiges et actualise les bases de données clients.

Il suit les opérations de la supply chain et s'assure du bon déroulement du processus, de la
production jusqu'à l'acheminement des produits ou des services au client. De ce fait, il
entretient des relations fréquentes avec de nombreux interlocuteurs internes et externes tels
que les services production, expédition et comptabilité, les fournisseurs et les transporteurs.

Interface privilégiée des acteurs internes et externes, il contribue à la mise en place des
orientations stratégiques et de la politique commerciale de l'entreprise, en collaboration avec
les commerciaux. Il intervient dans l'organisation d'actions de prospection et de vente et
assure l'accueil du public lors de manifestations commerciales. Il participe à la veille
commerciale, renseigne le système d'information de l'entreprise, actualise les tableaux de
bord pour assurer le suivi quantitatif et qualitatif de l'activité.

Il travaille et communique avec les outils numériques omnicanaux.

Il utilise fréquemment la langue anglaise dans ses relations avec les clients et les
fournisseurs étrangers, au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues. Il peut être amené à utiliser une autre langue étrangère selon le bassin dans lequel
il exerce son emploi.

L'assistant commercial travaille en autonomie, selon son niveau de délégation, au sein de
l'équipe commerciale ou dans un pôle de plusieurs assistants, en fonction de la taille et du
statut juridique de la structure.

Dans le respect de la responsabilité sociétale de la structure, il exerce son activité de façon
sédentaire mais peut être amené à se déplacer ponctuellement pour participer à des
manifestations commerciales (salons, foires, réunions d'équipe…), parfois dans des
circonstances inhabituelles.

Public visé 
✔ Salarié/e
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✔ Demandeu/se d’emploi
✔ Entrepreneur/se

Pré Requis
- Niveau Bac ou équivalent
- Connaissances en anglais niveau A2 du CECRL (comprendre une information simple

et exprimer des demandes simples dans un contexte connu, à l’écrit et à l’oral).
- Maîtrise d’internet, du traitement de texte et du tableur, rédaction et présentation

d’écrits professionnels…)

Objectifs :
✔ Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chains
✔ Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise

Programme de la formation certifiante
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 2 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peut être obtenu en une seule fois ou par capitalisation :

CCP 1 Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chains
- Gestion de l’administration des ventes
- Suivi des opérations de la supply chain
- suivi de la relation clientèle en français et en anglais…
- Prévention et gestion des impayés

CCP 2 Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise
- Conception et publication de supports de communication commerciale
- Conception et actualisation de tableaux de bord commerciaux
- Organisation d’actions commerciales
- Accueil lors de manifestations commerciales en français et en anglais

Durée du parcours :

- En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en
formation à distance, 4 jours en entreprise.

- En initial : 576h de formation théorique à distance + 210h de stage en entreprise

Débouchés
Assistant commercial, assistant administratif et commercial, assistant ADV, assistant
commercial Supply chain, assistant ADV et marketing

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
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Poursuite d’études
License

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

✔ Distanciel synchrone et asynchrone
✔ Classes virtuelle individuelles et/ou collectives
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle
✔ Plateau technique pour le passage de l’examen de certification

Évaluations en cours et en fin de formation

✔ Les résultats des évaluations passées en cours de formation sont regroupés dans un
livret d’ECF

✔ Passation de l’examen de certification en fin de formation

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans
laquelle est effectué l’apprentissage.
En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF,
autofinancement.

Dates de session 
Voir sur notre site www.formaskills.fr

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Mail : orourke.lucile@formaskills.fr Tél : 04 30 41 43 76
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Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.
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