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Intitulé de la formation : Titre Professionnel   

Conseiller.ère Commercial.e 
 

 

♦ Pré-requis :  
- Niveau 3 BEP-CAP)  
- Mobilité, disponibilité, rigueur, organisation, compétences relationnelles, 
adaptabilité, bonne résistance physique et nerveuse… 
- Sélection sur dossier et entretien individuel et positionnement 
 

♦ Objectifs : Etre capable de :  
- Prospecter un secteur de vente 
- Vendre en face à face des produits et des services référencés aux 
entreprises et aux particuliers  
 
La certification est organisée en 2 blocs de compétences pouvant être 
suivis et validés séparément. 
 

♦ Durée du parcours de formation : 
735 heures de formation en apprentissage. 
600 heures de formation en contrat de professionnalisation/FC  
 
Alternance : 4 à 7 jours de formation par mois, le reste du temps en 
entreprise 
Durée du contrat : de 12 à 24 mois. 
 
Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction 
des acquis antérieurs des stagiaires. 

♦ Contenus de la formation 
 
Période d’intégration : 
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation 
- Connaissance de l’environnement professionnel 
- Adaptation du parcours de formation 
 
CCP 1 : Prospecter un secteur de vente ➤ 250H 
- 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 rendre compte  
 

 CCP 2 : Vendre en face à face des produits et des services 
référencés aux entreprises et aux particuliers ➤ 245H 
- Représenter l’entreprise et valoriser son image  
- Conduire un entretien de vente  
- Assurer le suivi de ses ventes  
- Fidéliser son portefeuille client  
 

Module transversal : ➤ 105H 
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme 
- Projet professionnel et TRE 
- Accompagnement individuel et remédiation  
- Visite en entreprise 
- Evaluation en cours de formation 
- Préparation et présentation de l’examen 

♦ Public : 
Jeunes de – de 26 ans, 
demandeur.euse d’emploi, salarié.e en 
CDD, CDI, Intérim, en reconversion  

♦ Délai d’accès à la formation : 
Entretien et test de positionnement 
afin d’établir le programme de 
formation 

♦ Lieux de réalisation de l’action :  
Brest, Ergué-Gabéric.  

♦ Entrée en formation : 
Entrée permanente après accord du 
financeur 

♦ Taux de réussite à l’examen : 
Pas de passage d’examen en 2020 

♦ Taux de satisfaction : 
 

♦ Accessibilité : 
Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap, adaptation du 
poste en formation et en entreprise 
selon RQTH. Tiers temps 
supplémentaire lors des sessions 
d’examen 

♦ Tarif : A partir de 9€15 de l’heure  
 

♦ Financement : 
Des financements sont possibles selon 
les situations et les modalités. 
 
Frais pédagogiques pris en charge par 
l’OPCO de l’employeur dans le cadre de 
l’apprentissage ou du contrat de 
professionnalisation. 
 
Financement CPF 
www.moncompteformation.gou.fr 
 
CPF Projet de Transition 
Professionnelle, Plan de 
Développement de Compétences de 
l’employeur, Contrat de Sécurisation   
Professionnelle, financement 
personnel. 

 
Nos conseiller.ère.s vous 
accompagnent dans le montage 
financier de votre projet de formation. 
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Compétences transverses : ➤ 95H 
- Fondamentaux de l’expression écrite 
- Calcul et raisonnement   
- Excel 
- Organisation et méthode pour apprendre 

♦ Modalités, moyens, méthodes pédagogiques : 
Modalités :  

● Formation en présentiel et hybride avec distanciel 
● Formation collective ou individualisée 
● Accompagnement personnalisé 

Moyens :  
● Salles de formation équipées 
● Ressources multimédia 
● Plate-forme de formation digitale 

♦ Méthodes d’apprentissage : 
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée 
● Etudes de cas 
● Application en période d’immersion en entreprise 

♦ Equipe pédagogique : 
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la 

pédagogie pour adultes 
● Responsable d’activité 
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme 
● Assistant.e adminstratif.ve 

 

♦  Modalités d’évaluation : 
Evaluation régulière des acquis en cours de formation 
Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice. 
Examens blancs 
Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury 
Attestation de formation 
Évaluation de la formation par le.la participant.e 

♦ Validation- certification : 
Formation diplômante- Titre Professionnel du Ministère du Travail 
Conseille.ére Commercial.e de Niveau 4 (BAC) 

♦ Rémunération : 
Rémunération dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation selon la législation 
en vigueur. 
 
Incitations financières pour l’embauche 
en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation sur critères. 

♦ Secteur d’activité/Débouchés : 
Tous secteurs de production ou de 
commercialisation de biens et de 
services (Commercial.e représentant.e)  

♦ Services associés : 
 
Nos centres disposent de places de 
parking et sont accessibles en 
transport en commune. Ils vous 
proposent des espaces dédiés à la 
restauration du midi. D’autres 
solutions de restauration sont 
accessibles à proximité. 

♦ Pour les formations en alternance :  
Accompagnement à la recherche d’une 
entreprise, préparation et mise en 
relation pour entretien de recrutement 
Adaptation du planning en fonction de 
l’entreprise. 

♦ Contacts : 
 

Marie BESIN Brest 
Mail : formation.brest@groupe-
initiatives.com  
Tél : 02.98.41.86.03 
 
Didier TACUSSEL Ergué-Gabéric 
Mail : formation.quimper@groupe-
initiatives.com  
Tél : 02.98.52.09.12 
 

 


