POURSUITE
Le détenteur du titre MBA MANAGER DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL vise l’intégration professionnelle

MÉTIERS CIBLES
Manager du développement commercial
- Directeur commercial - Responsable
grands comptes - Chef de produit Directeur des ventes - Direction de PME

MBA
MANAGER DU
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

MBA MDC

2022 2024

PRÉ-REQUIS
ACCÈS
Après un Bac+3 (ou toute formation
validée par l'obtention de 180 ECTS)
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Accessible par la voie de la VAE si
au moins 1 an d'expérience en rapport
direct avec la certiﬁcation visée
Et autres modalités

Le Manager du Développement Commercial est amené à exercer 4 activités:
• Manager l'activité commerciale d'un marché/métier/secteur
• Manager des équipes et des services
• Déﬁnir et mettre en oeuvre la politique commerciale
• Entreprendre
Il assure la pérennité de l'entreprise grâce à son action sur les acteurs du marché.
Dans les grandes entreprises il exerce principalement des missions opérationnelles
liées au développement d'une zone ou d'une catégorie de clients. Il exerce
accessoirement des missions fonctionnelles liées au Management d'une partie des
activités réalisées en amont de l'acte commercial : Chef de Produit - Achat.
Dans une PME les missions opérationnelles et
fonctionnelles sont confondues. Le titulaire de
la certiﬁcation est aussi amené - grâce aux
compétences acquises - à créer sa propre
entreprise ou à reprendre une entreprise en
phase de cession.

DIPLÔME
Titre de niveau 7 "Manager du
Développement Commercial"
(codes NSF 312 et 313). Diplôme
RNCP. Certiﬁcateur IPAC Institut
des Professions des Affaires du
Commerce dans le cadre d’une
convention de partenariat.

4, rue Jules Méline
51430 • Bezannes
Tél : 03.26.86.26.26

BLOC DE COMPÉTENCES
BLOC DE COMPÉTENCES
Développer l’Activité
Développer
Commerciale
l’Activité Commerciale

• Déﬁnir un plan de développement
• Déﬁnir un plan
et identiﬁer
de développement
les cibles à et
prospecter
identiﬁer les cibles à prospecter
• Prospecter et développer
• Prospecter
la clientèle
et développer la clientèle
• Mener les négociations
• Mener
dans leles
cadre
négociations
de référencements
dans le cadre
ou de
designatures
référencements
de nouveaux
ou de signatures
contrats de n
• Suivre les comptes stratégiques
• Suivre lesde
comptes
son portefeuille
stratégiques de son portefeuille
• Mettre en place les actions
• Mettre
de en
marketing/communication
place les actions de marketing/communication
hors media conçues parhors
le siège
media conçues
• Contrôler le respect des
• Contrôler
élémentslecontractuels
respect des éléments contractuels
• Déﬁnir et mettre en oeuvre
• Déﬁnir
la stratégie
et mettrecommerciale
en oeuvre la stratégie commerciale
• Déﬁnir et mettre en oeuvre
• Déﬁnir
la politique
et mettre«en
relation-client
oeuvre la politique
»
« relation-client »
• Elaborer des budgets•prévisionnels
Elaborer des àbudgets
moyen terme
prévisionnels
(3 ans) à moyen terme (3 ans)
• Analyser les informations
• Analyser
issues les
de informations
la force commerciale
issues depour
la force
identiﬁer
commerciale
les évolutions
pour identiﬁer
du marché
les évo
• Déterminer la nature et
• Déterminer
les volumeslades
nature
productions
et les volumes
à lancer,
desmaintenir,
productions
abandonner
à lancer, maintenir, aband

Manager les équipes
Manager
commerciales
les équipes et
commerciales
les services et les ser

• Diriger et animer la force
• Diriger
commerciale
et animer la force commerciale
• Suivre les résultats commerciaux
• Suivre les résultats
individuels
commerciaux
et collectifs,individuels
valider l'atteinte
et collectifs,
des objectifs
valider l'atteinte des
• Gérer la rémunération•des
Gérer
managers
la rémunération
commerciaux,
des managers
des responsables
commerciaux,
de centres
des responsables
de proﬁt
de centr
• Anticiper le recrutement
• Anticiper
des collaborateurs
le recrutement
commerciaux
des collaborateurs commerciaux
• Prévoir les actions de formation
• Prévoir les
nécessaires
actions deauformation
maintiennécessaires
de l’employabilité
au maintien
des équipes
de l’employabilité
commerciales
des éq
• Donner à ses équipes•les
Donner
outilsàde
ses
CRM
équipes les outils de CRM
• Cibler, identiﬁer, approcher
• Cibler,
lesidentiﬁer,
partenaires
approcher
potentiels
les partenaires potentiels
• Créer les conditions de
• Créer
leur réussite
les conditions
en mettant
de leur
à leur
réussite
disposition
en mettant
les outils
à leur
adaptés
disposition les outils ada
• Gérer, en relation avec
• Gérer,
le service
en relation
juridiqueavec
les règles
le service
à respecter
juridique les règles à respecter
• Mesurer les responsabilités
• Mesurer
encourues
les responsabilités
dans l’exercice
encourues
de l’activité
danscommerciale
l’exercice de l’activité commercia
• Veiller au respect des•contrats
Veiller au
derespect
travail des
des équipes
contrats commerciales,
de travail des équipes
en lien avec
commerciales,
la fonction en
RHlien av

• Elaborer des tableaux•de
Elaborer
bord etdes
les tableaux
outils de de
pilotage
bord et les outils de pilotage
• Construire et présenter
• Construire
un budget et
deprésenter
fonctionnement
un budget de fonctionnement
• Construire et présenter
• Construire
un prévisionnel
et présenter
de ventes,
un prévisionnel
un business de
plan,
ventes,
un tableau
un business
de bord
plan, un tableau
• Analyser les résultats •etAnalyser
décider les
desrésultats
actions de
et décider
développement
des actions
ou des
de développement
corrections à apporter
ou des correct
• Déﬁnir une méthodologie
• Déﬁnir
de contrôle
une méthodologie
de la solvabilité
de contrôle
d’un client
de la solvabilité d’un client
• Elaborer un projet stratégique
• Elaborerà un
3/5projet
ans stratégique à 3/5 ans
• Elaborer un plan de trésorerie
• Elaborer
etun
unplan
plande
detrésorerie
ﬁnancement
et un plan de ﬁnancement
• Optimiser le montage•ﬁnancier
Optimiser le montage ﬁnancier
• Elaborer son projet d’entrepreneur
• Elaborer son projet d’entrepreneur
• Déﬁnir sa participation• optimale
Déﬁnir saau
participation
capital en fonction
optimaledes
au capital
contraintes
en fonction des contraintes
• Opter pour le statut sociétal
• Opterlepour
plusleadapté
statut au
sociétal
projetleetplus
à laadapté
situation
au projet et à la situation
• Mener les audits les plus
• Mener
judicieux
les audits
liés aules
contexte
plus judicieux
de l’entreprise
liés au contexte de l’entreprise
• Gérer, en relation avec
• Gérer,
le service
en relation
juridiqueavec
les règles
le service
à respecter
juridique les règles à respecter
• Elaborer son projet d’entrepreneur
• Elaborer son projet d’entrepreneur

MBA MDC

MBA MDC

Gérer et Entreprendre
Gérer et Entreprendre

DURÉE / ALTERNANCE
DURÉE / ALTERNANCE

La durée totale de l’action
La durée
est de
totale
1060deheures
l’action
enest
centre
de 1060
de formation
heures en
(2centre
X 530 de
heures
formation
par an)
(2dans
X 530 heu
le cadre d’un contrat le
d’alternance
cadre d’unde
contrat
24 mois,
d’alternance
1 semaine
deen
24centre
mois, et
1 semaine
2 semaines
en centre
en entreprise.
et 2 semaine
Tél : 03.26.86.26.26
Fax : 03.26.86.26.20

de réussite globale
85%aux
de examens
réussite globale
dans leaux examens dans
Tél :85%
03.26.86.26.26
cadre
des
formations
cadre
en
alternance
des
formations
en
2021
en alternance en 2021
Fax : 03.26.86.26.20
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OGIE

tion

PÉDAGOGIE
Mise en situation
Etude de cas
Learning By Doing
Jeux de simulation
Gestion de projets
Suivi en entreprise

oing
ation
ojets
prise

CANDIDATURE
CANDIDATURE

Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Accompagnement individualisé
Accompagnement
vers l’Alternance
individualisé vers l’Alternance
Ateliers d’accompagnement
Ateliers d’accompagnement
• Booster son CV et•sa
Booster
lettre de
son
motivation
CV et sa lettre de motivation
dans sa recherche d’alternance
dans sa recherche d’alternance
LITÉS MODALITÉS
er
• Optimiser le 1 contact
• Optimiser
le 1er contact avec l’employeur
avec l’employeur
• Organiser
d’alternance
sa recherche d’alternance
ÉVALUATIOND’ÉVALUATION• Organiser sa recherche
• Réussir son entretien
• Réussir
d’embauche
son entretien d’embauche
•
Speed
dating
/
job
•
dating
Speed
dating
/ job dating
s par• module
QCM/ Cas pratiques par module

sversales
• Etudes
par de
unité
Cas
enseignement
transversales par unité enseignement
ur chaque
• Avoirmodule
la moyenne
et chaque
sur chaque
bloc demodule
compétence
et chaque bloc de compétence

22h

nal

Marketing international

22h

Stratégie digitale

22h

Etude de cas spécialité

9h

Analyse stratégique

29h

ité

MANAGER LES ÉQUIPES
COMMERCIALES
ET LES SERVICES

29h
ssources humaines
Management des ressources humaines

36h
gement de projet
Processus de management de projet
29h

Achat international

22hinterculturel
& Management
Culture
interculturel
d'entreprise & Management

22h
omique international
Environnement économique international

Heure

Expertise commerciale et négociation
Expertise commerciale et négociation
22h

22h

Gestion grands comptes
Heure

Gestion grands comptes

22h

22h

E-business

E-business

15h

15h

22h

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE

Intelligence économique

DÉVELOPPER
L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE

que

MANAGER LES ÉQUIPES
COMMERCIALES ET LES SERVICES

Heure
MATIÈRES MBA 1ÈRE ANNÉE
LISTE MATIÈRES MBA
1ÈRE ANNÉE

Heure
LISTE MATIÈRES MBA 2ÈME ANNÉE
LISTE MATIÈRES MBA
2ÈME ANNÉE

Web marketing et Community Management
Web marketing et Community Management
22h
22h

22h

22h
Développement et managementDéveloppement
de l'innovation et management de
l'innovation
22h

22h

10,5h commerciale
Etude de cas UE Développer l'activité
Etude de
commerciale
cas UE Développer l'activité
9h

10,5h

Management Commercial
29h

Management Commercial

22h

22h

Management d'équipes
29h

Management d'équipes

15h

15h

MANAGER LES ÉQUIPES
COMMERCIALES ET LES SERVICES

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE

PROGRAMME
ROGRAMME

22h
Développement stratégique desDéveloppement
affaires
stratégique des affaires
36h

22h

15hréseaux de distribution
Développement et managementDéveloppement
des réseaux de et
distribution
management des
29h

15h

22h
Optimisation des contrats commerciaux
Optimisation des contrats commerciaux
22h

22h

Supply Chain

22h

22h

Supply Chain

22h

Contrôle de gestion

44h

APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

8h
gie dossier ﬁnance
Etude de cas Stratégie dossier ﬁnance
63h

Anglais

GÉRER ET
ENTREPRENDRE

GÉRER ET

51hprojets
& évaluationDiagnostic
de projetsﬁnancier & évaluation de

22h

Etude de cas UE Manager les équipes
Etude
commerciales
de cas UE et
Manager
les services
les équipes10,5h
commerciales et les services

51h

47h

Valorisation des entreprises, négociation
Valorisation
et audit
des entreprises, négociation
et audit
15h
8h

15h

Gestion et pilotage d'activité commerciale
Gestion et pilotage d'activité commerciale
22h
63h

22h

e - Présentation
Pratique
des attendus
professionnelle
du
- Présentation des attendus du Maitrise de la performance
21h
21h
teambuilding…)
cursus (rentrée, guides, teambuilding…)

Maitrise de la performance

15h

15h

Conduite de projet entrepreneurial
Conduite de projet entrepreneurial36h
28h

36h

28h & Transition Numérique
e - Outils du manager
Pratique &
professionnelle
Transition Numérique
- Outils du manager

TOTAL

33h

530h

APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

Mémoire d’entreprise

APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES

Etude de cas UE Gérer et entreprendre
Etude de cas UE Gérer et entreprendre
21h
elle - Développement
Pratique personnel
professionnelle
(employabilité)
- Développement
35h personnel (employabilité)
35h

e

10,5h

Ingénierie du ﬁnancement / Business
Ingénierie
plan du ﬁnancement / Business
47h plan
44h
GÉRER ET
ENTREPRENDRE

ENTREPRENDRE

22h
Management et développementManagement
stratégique et développement stratégique
5h
5h
gie dossier stratégie
Etude deet
cas
management
Stratégie dossier stratégie
et management

21h

Pratique professionnelle - Anglais
Pratique professionnelle - Anglais24h
33h

24h

28h
Pratique professionnelle - OutilsPratique
du manager
professionnelle - Outils du
manager

28h

(employabilité)
Pratique professionnelle - Développement
Pratique personnel
professionnelle
- Développement
28h personnel (employabilité)

28h

Mission d'expertise

30h

TOTAL

ONS ENTREPRISE
MISSIONS ENTREPRISE

530h

Mission d'expertise

30h

TOTAL

530h

TOTAL

530h

et développer
• Prospecter
la clientèle
et développer
/ négocierlaetclientèle
vendre / négocier et vendre
ettre en •œuvre
Déﬁnirlaetstratégie
mettre en
commerciale
œuvre la stratégie
et la politique
commerciale
relationetclient
la politique relation client
s budgets
• Elaborer
prévisionnels,
des budgets
analyser
prévisionnels,
les potentielsanalyser
de développement
les potentiels
dede
l’entreprise
développement de l’entreprise
imer l’équipe
• Déﬁnir et animer l’équipe
s équipes,
• Manager
analyserles
leséquipes,
résultatsanalyser
commerciaux
les résultats
et prévoir
commerciaux
les actionsetà prévoir
mettre les
en actions à mettre en
les actions
place,
deprévoir
formation
les actions de formation
outils de pilotage,
• Elaborer
construire
les outilsun
debusiness
pilotage,plan,
construire
suivreun
lesbusiness
budgets,plan,
élaborer
suivre
unles
projet
budgets,
stratégique
élaborer un projet stratégique

G R O U P E GARFO
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BLOC DE COMPÉTENCES
CHALLENGE DE
Développer l’Activité Commerciale
Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certiﬁcation, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

MBA MDC

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.

LIEU
GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE
51430 BEZANNES

NÉGOCIATION

• Déﬁnir un plan de développement et identiﬁer les cibles à prospecter
• Prospecter et développer la clientèle
• Mener les négociations dans le cadre de référencements ou de signatures de n
• Suivre les comptes stratégiques de son portefeuille
• Mettre en place les actions de marketing/communication hors media conçues
• Contrôler
le respect
des éléments
contractuels
Comment
permettre
à des jeunes
en formation de se tester
• Déﬁnir
et mettre dans
en oeuvre
stratégie commerciale
et d'évoluer
des lasituations
de négociation proches de
• Déﬁnir
et mettre
en oeuvre la les
politique
« relation-client
» de rôle face
la réalité
en soumettant
alternants
à des jeux
• Elaborer
des
budgets
prévisionnels
à
moyen
terme
(3
ans)
à des commerciaux et chefs d’entreprise.
• Analyser les informations issues de la force commerciale pour identiﬁer les évo
• Déterminer la nature et les volumes des productions à lancer, maintenir, aband

« AFPAM DEAL »

BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
Manager
leslaéquipes
commerciales
les ser
DOING,
apprendre par
pratique, par
mise en situation, et
études
• Diriger
et animer
force commerciale
de cas,
jeux delasimulation.
La montée en compétences s'effectue
• Suivre
les
résultats
commerciaux
individuels et collectifs,
valider l'atteinte des
par la pratique encadrée systématiquement
par un feedback.

• Gérer la rémunération des managers commerciaux, des responsables de centr
• Anticiper le recrutement des collaborateurs commerciaux
PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
• Prévoir les actions de formation nécessaires au maintien de l’employabilité des éq
contacts,
deéquipes
rendre les
visible
lesdeforces
• Donner
à ses
outils
CRM et réalisations de l’alternance :
Intégrer
des réseaux
de décideurs
publics
et privés / Développer
• Cibler,
identiﬁer,
approcher
les partenaires
potentiels
• Créer
les conditions
de leur
réussite en mettant
à leur disposition
les outils ada
son capital
relationnel
/ S’informer
des opportunités
du territoire
• Gérer,
en
relation
avec
le
service
juridique
les
règles
à
respecter
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.
• Mesurer les responsabilités encourues dans l’exercice de l’activité commercia
• Veiller au respect des contrats de travail des équipes commerciales, en lien av

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
aﬁn de renforcer les liens avec
les milieux
professionnels et d’illustrer
Gérer
et Entreprendre
par des professionnels conﬁrmés la vie socio-économique.
• Elaborer des tableaux de bord et les outils de pilotage

• Construire et présenter un budget de fonctionnement
L@B AFPAM
: Objectif
promouvoir
énergies
et initiatives
• Construire
et présenter
unde
prévisionnel
deles
ventes,
un business
plan, des
un tableau
• Analyser
les résultats
et déciderpermettant
des actionsd’aiguiser
de développement
ou des correct
entreprises
de nos territoires
les compétences
• Déﬁnir
une méthodologie
de contrôledes
de la
solvabilité d’un client
professionnelles
fondamentales
apprenants.
• Elaborer un projet stratégique à 3/5 ans
• Elaborer un plan de trésorerie et un plan de ﬁnancement
• Optimiser le montage ﬁnancier
• Elaborer son projet d’entrepreneur
• Déﬁnir sa participation optimale au capital en fonction des contraintes
• Opter pour le statut sociétal le plus adapté au projet et à la situation
• Mener les audits les plus judicieux liés au contexte de l’entreprise
• Gérer, en relation avec le service juridique les règles à respecter
• Elaborer son projet d’entrepreneur

PLATEAU TÉLÉPHONIQUE

PÉDAGOGIQUE RELATION
CLIENT À DISTANCE

DURÉE / ALTERNANCE

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
grâce
à un
téléphonique
avec
une double
La durée totale de
l’action
eststandard
de 1060 heures
en centre
de formation
(2 X 530 heu
écoute
tout
en
effectuant
de
la
manipulation
et
de
la
saisie
surcentre
un PCet/ 2 semaine
le cadre d’un contrat d’alternance de 24 mois, 1 semaine en
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
85% de réussite globale aux examens dans le
Tél : 03.26.86.26.26
messagerie
instantanée.
cadre
des formations en alternance en 2021
Fax : 03.26.86.26.20
Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
80% de réussi
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
4, rue Jules Méline
équipements
couplés à la création d’un espace co-working aﬁn de
51430
•
Bezannes
GR
O U Ppédagogiques,
E A F P AdeM
F O RlaM A T
développer des nouvelles
approches
développer
Siret : 305commercial
874 539 00060
• APE : 8532
N° de formation : 21 51 0
compétence du management
à distance,
deZ l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing.
afpam@graf51.fr

www.afpam-formation.fr

