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MÉTIERS CIBLES

DIPLÔME
Titre enregistré au Répertoire National
de la Certification Professionnelle 
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL FRANCE ET INTERNATIONAL
Niveau 6 (code NSF 312p) délivré par l’organisme 
certificateur- CTI dans le cadre d’une convention
de partenariat

Responsable du développement   
commercial France et/ou international

Le titre de « Responsable de développement 
commercial France et international » vise 
l’acquisition de compétences permettant 
d’exercer la mission générale suivante :
•Développer la prospection et la vente de 
produits industriels et/ou techniques et réaliser 
un suivi sur le marché français et/ou international.
•Développer la clientèle et le chiffre d’affaires et 
négocie de telle sorte à respecter la marge.
• Se déplacer en France et/ou à l’international
•Suivre les contrats et /ou projets, les 
installations, les garanties et la maintenance des 
produits et services. 

La pratique de l’anglais est indispensable.

BAC+3
RESPONSABLE DU
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL FRANCE
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ACCÈS

PRÉ-REQUIS

•  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

Après un Bac+2 (ou toute formation validée 
par l'obtention de 120 crédits ECTS), permis 
B et anglais exigé

Et autres modalités

2022   2023
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DURÉE / ALTERNANCE

85% de réussite globale aux examens dans le
cadre des formations en alternance en 2021

86% de réussite au titre RDCI

Assurer une veille 
commerciale, 

concurrentielle, 
technologique et définir 

les plans d’actions 
marketing en France et à 

l’international

Détecter les 
opportunités 

commerciales et 
développer un 

portefeuille clients 
France et international

Négocier, mettre en 
place les contrats et 

partenariats

Assurer une veille commerciale, concurrentielle
et technologique en France et à l’international 

Réaliser une étude de marché

Utiliser les outils du marketing digital pour 
mettre en œuvre le plan d’action 

Négocier en France et à l’international en vue 
d’accords commerciaux

Développer des partenariats en France et à l’international 
afin de créer des relations d’affaires durables 

Mettre en place les contrats en France et à L’international 
afin de formaliser les accords commerciaux / ou de 

partenariat et prévenir les litiges commerciaux 

Lancer le développement commercial

Elaborer les propositions commerciales et répondre 
aux appels d’offres nationaux et internationaux 

Définir un plan d’action commerciale

Encadrer et animer les réseaux commerciaux 

Piloter et animer une équipe commerciale

Suivre les performances commerciales et analyser les écarts 

Manager une équipe 
commerciale et suivre 

les performances 
commerciales en France 

et à l’international

La durée totale de l’action est de 455 heures en centre de formation dans le cadre d’un 
contrat d’alternance de 10 à 12 mois, 1 semaine en centre et 3 semaines en entreprise. 
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G R O U P E  A F PA M  F O R M A T I O N

MISSIONS ENTREPRISE

PROGRAMME

CANDIDATURE

MODALITÉS

      D’ÉVALUATION

POURSUITE

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

Le titulaire du titre Responsable de 
Développement Commercial France et 
International peut soit intégrer le marché du 
travail, soit poursuivre en MBA dans les 
domaines du commercial, de l’international, 
du management.
Le groupe AFPAM formation propose un 
MBA Manager du Développement Commercial 
(Développer l’Activité Commerciale/ Manager 
les équipes commerciales et les services/ 
Gérer et Entreprendre).

• Dossiers professionnels et soutenance en veille 
commerciale et développement commercial
• Jeux de rôle négociation commerciale 
France et international par groupe 
• Plusieurs études de cas individuelles: 
négociation/ management/ performance 
commerciale
• TOEIC 
• Epreuve orale d’anglais en mise en 
situation professionnelle 
• Rédaction d’un rapport d’activité et 
soutenance

• Négocier et mettre en place des accords
   commerciaux en France et à l’international
• Développer des partenariats à France et à
   l’international
• Réaliser une étude de marché et utiliser les outils
   du marketing digital pour mettre en place un plan
   d’action marketing et une stratégie digitale
• Définir un plan d’action commerciale et lancer le
   développement commercial
• Élaborer les propositions commerciales et répondre 
   aux appels d’offres nationaux et internationaux

Modules de formation HeuresModules de formation

Module 1 : Veille commerciale et plan 
d’action marketing France et international 

TOTAL

91h

Module 2 : Opportunités commerciales et 
développement de portefeuille clients

91h

Module 3 : Négociation – contrats – 
partenariats

91h

Module 4 : Management des équipes 
commerciales et suivi de la performance

77h

Module 5 : Anglais professionnel / anglais 
commercial

105h

455h

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

PÉDAGOGIE
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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.
 
 

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

 
BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visible les forces et réalisations de l’alternance :
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son capital relationnel / S’informer des opportunités du territoire 
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
par des professionnels confirmés la vie socio-économique.
 
L@B AFPAM : Objectif de promouvoir les énergies et initiatives des
entreprises de nos territoires permettant d’aiguiser les compétences
professionnelles fondamentales des apprenants.

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
grâce à un standard téléphonique avec une double

CHALLENGE DE

NÉGOCIATION

« AFPAM DEAL » 
Comment permettre à des jeunes en formation de se tester
et d'évoluer dans des situations de négociation proches de 
la réalité en soumettant les alternants à des jeux de rôle face
à des commerciaux et chefs d’entreprise.

écoute tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC /
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
messagerie instantanée. 

GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE

51430 BEZANNES

LIEU

PLATEAU TÉLÉPHONIQUE

PÉDAGOGIQUE RELATION

CLIENT À DISTANCE

Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
équipements couplés à la création d’un espace co-working afin de
développer des nouvelles approches pédagogiques, de développer la
compétence du management commercial à distance, de l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing. 


