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BACHELOR Niveau 6 européen

RESPONSABLE
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU PILOTAGE COMMERCIAL

ALTERNANCE  EN 1 AN

       Objectifs de la formation
La certification professionnelle « Responsable du développement et du pilotage commercial » 
s’adresse à des profils capables à la fois de piloter le processus de vente auprès des clients 
et prospects, et de mettre en place des actions marketing en phase avec leur marché.
La formation est construite sur un modèle alternant présence
en centre de formation et présence en entreprise. 
Lors de sa formation l’apprenti acquière des compétences pour : 
- Analyser les données commerciales-marketing et participer à la stratégie commerciale,
- Développer un portefeuille clients (BtoB, grands comptes),
- Piloter la performance commerciale et déployer des actions commerciales
   et marketing client via des canaux traditionnels et digitaux ,
- Assurer le management de l’équipe commerciale.

Débouchés professionnels
• Responsable commercial,
• Business developper,
• Responsable des ventes,
• Chef de projet,
• Chargé(e) de développement commercial,
• Attaché(e) commercial.

Validation du diplôme
• Au cours de l’année : contrôle continu ; contrôle des blocs de compétences
   avec validation des 4 blocs pour obtenir la certification
   (voir conditions de validation dans le règlement de la formation).
• En fin de formation, le stagiaire remet un rapport final d’activités
   pour évaluer ses compétences et capacités exigées par la certification.
• A l’issue de la formation, le partenaire organise les sessions de soutenance du grand oral.

Admission
NIVEAU DE RECRUTEMENT
• Titulaire d’un Bac+2, BTS, 
DUT/ DEUST/ Licence 2e année validée,
• Titulaire d’un Titre équivalent au Bac+2.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Admissibilité sur dossier
de candidature et entretien,
• Être âgé de 16 à 29 ans 
(au-delà pour les personnes RQTH),
• Décision d’admissibilité
communiquée au candidat
sous 3 semaines maximum.

Inscriptions 
À compter de mars

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Compléter le dossier de candidature
à télécharger sur sfda37.fr,
Envoyer le dossier accompagné
de votre CV à : alternance@sfda37.fr

Entretien individuel demandé
pour évaluer l’adéquation 
de votre profil avec le Bachelor RDPC

Trouver une entreprise
où effectuer l’alternance

Titre enregistré au RNCP/34524

G R O U P E  S C O L A I R E  S T  F R A N Ç O I S  D ’ A S S I S E



Modalités du parcours
• Durée de la formation :
   - de septembre à août,
   - 450 heures de formation au pôle supérieur Ste Marguerite.
• Type de contrat : apprentissage.
• Rythme :
   - Une à trois semaines au pôle supérieur Ste Marguerite (UFA),
   - Une à trois semaines en entreprise.
• Tarif de la formation : 
   La prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES
   et gérée par l’opérateur de compétences (OPCO).
• Nombre de participants : 24 étudiants au maximum.

Contenu de la formation
• Module 1 : Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale.
• Module 2 : Développer un portefeuille client.
• Module 3 : Piloter la performance commerciale.
• Module 4 : Assurer le management de l’équipe commerciale.
• Projet d’entreprise.

Méthodes pédagogiques
• Connaissances théoriques nécessaires aux approches pratiques,
• Mise en situation professionnelle
   (études de cas, échanges sur les expériences entreprise).

Parcours post-diplôme
La poursuite des études en Master (niveau7) est possible :
• Business et performance commerciale,
• Management commercial et stratégie d’entreprise,
• Pilotage et contrôle de gestion, 
• Commerce vente marketing…

Le titre « Responsable du développement et du pilotage commercial »
à finalité professionnelle, de niveau 6 est enregistré au RNCP
par décision de France Compétences en date du 30 mars 2020 et délivré
par ASCENCIA BUSINESS SCHOOL, en partenariat avec le COLLÈGE DE PARIS.

Pôle supérieur Ste Marguerite
1 rue Horizon-Vert
CS 40601,  37176  CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 02 47 74 80 00
alternance@sfda37.fr  I  sfda37.fr

En savoir plus

TITRE RNCP CERTIFIÉ NIVEAU 6 EN PARTENARIAT AVEC

En situation de handicap,
contactez notre coordinatrice
au 07 67 48 62 02

ALTERNANCE
EN 1 AN

De 1 à 3 semaines
en entreprise
ou au pôle supérieur
Ste Marguerite

https://www.collegedeparis.fr
http://www.collegedeparis.fr
https://www.sfda37.fr
https://www.stpaulbb.org


 
 
 
 

 
 

 
 

Programme du titre 
 

Bloc de compétences MODULES TEMPS 
1 - Analyser son marché 
et participer à la 
stratégie commerciale 
 

Introduction au bloc de compétences, training et révisions 10 
Etude et analyse de marché 16 
Marketing stratégique 14 
Stratégie digitale et e-réputation 16 
Droit des relations commerciales 14 
Anglais-Market analysis 10 
Rapport de compétences  

10 Outils d’insertion professionnelle 
2 – Développer un 
portefeuille client 

Introduction au bloc de compétences, training et révisions 9 
Marketing opérationnel et communication 24 
Analyse de données commerciales 15 
Négociation commerciale (concours « Les Négociales ») 14 
Stratégie de conquête et fidélisation 14 
Anglais – Customer portfolio 10 
Rapport de compétences  

15 Outils d’insertion professionnelle 

 
Titre de la 
Formation 

 
Titre inscrit au RNCP 34524 (Répertoire National de la Certification Professionnelle) à finalité professionnelle, de niveau 
6 est enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 30 mars 2020 et délivré par ASCENCIA 
BUSINESS SCHOOL, en partenariat avec le collège de Paris. 

 
 
 

 
Objectif 

 
 La certification professionnelle de Responsable du développement et du pilotage commercial s’adresse à des profils 
capables à la fois de piloter le processus de vente auprès des clients et prospects, et de mettre en place des actions 
marketing en phase avec leur marché. 
La formation est construite sur un modèle alternant présence en centre de formation et présence en entreprise. 
Lors de sa formation l’apprenti acquière des compétences pour : 

- Analyser les données commerciales-marketing et participer à la stratégie commerciale, 
- Développer un portefeuille clients (BtoB, grands comptes), 
- Piloter la performance commerciale et déployer des actions commerciales et marketing client via des canaux 

traditionnels et digitaux, 
- Assurer le management de l’équipe commerciale. 

 
Durée et date de 

la formation 

 
DUREE : 1 AN (450 heures) 
Rythme 1 à 3 semaines en entreprise et au centre de 
formation (voir calendrier alternance) 
DATE : SEPTEMBRE année N - Fin de la formation : AOUT année N + 1 

 
 

Public 

 
 Etudiants 
 Salariés 
 Demandeurs d’emploi 

 

 
 

Voies d’accès 
 

 
Le titre Responsable du développement et du pilotage commerciale est accessible en 1 an à l’issue d’un parcours de 
niveau Bac + 2 validé, soit 120 crédits ECTS, ou d’un parcours de niveau Bac suivi de 3 années d’expériences 
professionnelles dans le secteur du commerce. 
 Dossier de candidature, entretien. 
 

 
Blocs de 

compétences 
constitutives du 

diplôme 

 
 Bloc 1 : Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale 
 Bloc 2 : Développer un portefeuille client 
 Bloc 3 : Piloter la performance commerciale  
 Bloc 4 : Assurer le management de l’équipe commerciale 
 Projet d’entreprise 

FICHE FORMATION 
Responsable du Développement et du Pilotage Commercial 



 
Bloc de compétences MODULES TEMPS 

3 – Piloter la 
performance 
commerciale 

Introduction au bloc de compétences, training et révisons 11 
Community management 15 
Cahier des charges d’un PAC-M 20 
Budgétisation du PAC-M 15 
Outils de gestion co : CRM, BDD commerciales, Excel, SI 14 
Pilotage de la performance et contrôle des activités 30 
Anglais – Business développement 10 
Rapport de compétences   

14 Outils d’insertion professionnelle - coaching d’entretien 
4 – Assurer le 
management de 
l’équipe commerciale 

Introduction au bloc de compétences, training et révisons 4 
Management d’une équipe commerciale 18 
Développement RH 15 
Communication managériale 15 
Management de la qualité 12 
Anglais – Team management 10 
Rapport de compétences  

14 Outils d’insertion professionnelle - coaching d’entretien 
Projet d’entreprise Création d’entreprise 42 
 TOTAL 450 
 
 

PRESENTATION DES BLOCS 

Bloc 1 : Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale 
Etude et analyse de marché Rechercher des données pertinentes sur un marché en sélectionnant les bonnes sources 

d’information 
Analyser des données issues d’une veille et utiliser les outils de diagnostic adapté 
Restituer à sa direction des informations relatives à l’étude et réaliser des préconisations 

Marketing stratégique Comprendre les missions du marketing stratégique et la démarche de positionnement 
Analyser la stratégie globale marketing d’une entreprise et porter un regard critique 
Proposer des nouvelles stratégies commerciales en fonction de l’évolution de 
l’environnement 

Stratégie digitale et e-réputation Analyser une stratégie marketing digitale face à la concurrence et identifier les forces et les 
faiblesses 
Proposer des axes d’amélioration/de nouveauté pour accroître la visibilité de l’entreprise 
Assurer une veille de l’e-réputation de l’entreprise et préconiser des actions de 
perfectionnement 

Droit des relations commerciales Maîtriser les fondamentaux du droit encadrant la relation commerciale et l’usage des 
données 
Veiller à la conformité des éléments constitutifs de la vente en physique ou en ligne 
Lever des freins juridiques à la définition d’une stratégie en termes d’identité de marque 
Intégrer la réglementation encadrant le traitement des données dans sa réflexion globale 

Bloc 2 : Développer un portefeuille client 
Marketing opérationnel et 

communication 
Définir une stratégie marketing opérationnel et la traduire en plan d’actions 
Elaborer une stratégie de communication media/hors média 
Intégrer le web dans une démarche marketing et développer les supports multicanaux 
Evaluer les limites de l’orientation produit et l’intérêt de la démarche stratégique client 

Analyse de données commerciales Trouver des axes de collectes de données complémentaires et de génération de lead 
Maîtriser le profilage client pour orienter ses choix opérationnels et stratégiques 
Interpréter la quantité de données disponibles pour faciliter la prise de décision commerciale 

Négociation commerciale Objectifs pédagogiques 
Evoluer dans des situations de négociation proches de la réalité 
Déployer des techniques de négociation en fonction de son environnement 
Conclure une vente avec des paramètres de négociations variables 



Stratégie de conquête et fidélisation Maîtriser l’approche client dans son ensemble et les techniques adaptées à la conclusion 
d’une vente 
Mettre en œuvre un plan stratégique de vente et de consolidation de la relation 
commerciale 
Evaluer les outils de fidélisation, d’évaluation de la satisfaction en place et proposer des 
améliorations 

Bloc 3 :Piloter la performance commerciale 
Community management Comprendre le rôle et la fonction du Community Manager 

Déceler les axes d’amélioration pour l’entreprise et développer sa e-réputation 
Proposer une ligne éditoriale cohérente avec la/les cibles visées pour accroître la notoriété 

Cahier des charges d’un PAC-M Comprendre la démarche globale d’un plan d’action commercial/marketing (PAC-M) 
Budgétisationdu PAC-M Savoir élaborer et analyser un budget 

Maîtriser les outils de gestion pour optimiser le pilotage des actions 
Réaliser des bilans partiels ou finaux afin de déterminer la rentabilité des actions 

Outils de gestion commerciale Cartographier le système d’information commerciale de l’entreprise et proposer des 
améliorations 
Connaître les différents logiciels d’aide à la gestion commerciale et savoir choisir le logiciel 
adapté en fonction des besoins de la structure 
Créer et gérer des tableaux de bord, de reporting, de contrôle, avec un tableur 

Pilotage de la performance et 
contrôle des activités 

Participer à la définition des objectifs commerciaux et marketing 
Analyser les chiffres afin de renforcer l’efficacité commerciale 
Elaborer des indicateurs commerciaux afin de piloter la performance 
Affecter les moyens matériels et humains nécessaires aux actions marketing 

Bloc 4 : Assurer le management de l’équipe commerciale 
Management d’une équipe 

commerciale 
Appréhender les différents profils de collaborateurs pour développer le bon positionnement 
managérial 
Animer une équipe commerciale en choisissant les bons outils 
Accompagner/évaluer/dynamiser une équipe commerciale autour des objectifs individuels et 
collectifs 
Désamorcer et gérer une situation de conflit 

Développement RH Construire un process de recrutement en fonction des besoins de l’entreprise, de l’équipe 
Animer différentes formes d’entretiens qu’ils soient de recrutement ou d’évaluation 
Contribuer à la professionnalisation de chacun en proposant des actions de formation 

Communication managériale Maîtriser les codes de la communication et sélectionner ses outils en fonction du message et 
des objectifs 
Produire des écrits professionnels ascendant et descendant afin de favoriser la 
communication 
Préparer, coordonner, animer une réunion auprès d’une équipe, d’un service, d’une fonction 
support 
Représenter son équipe auprès de la Direction et assurer une communication descendante 
efficace et fédératrice auprès des collaborateurs 

 
 
 
 
Evaluations : 
 

- Chaque matière fait l’objet d’au moins une note établie par les formateurs : l’évaluation fin de 
module 

- Chaque Bloc de compétences est évalué par une étude de cas de fin de bloc 
- Evaluation en Anglais avec un oral en fin de parcours 
- Soutenance oral de groupe pour le Projet d’entreprise 
- En fin de parcours, les candidats produisent un rapport de compétences de 30 pages, qu’ils 

soutiennent devant un jury pendant le grand oral de fin d’année (voir tableau ci-dessous) 
 
 
 
 



 
 
 

Bloc de compétences EVALUATIONS FIN DE MODULE EVALUATIONS 
FINALES 

Total 

 Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale 
 Etude et analyse de marché 
 Marketing stratégique 
 Stratégie digitale et e-réputation 
 Droits des relations commerciales 
 Anglais 

 
 Dossier 
 Evaluation 1.5 h 
 Dossier 
 Evaluation 1.5 h 
 Contrôle continu 

 
 
Etude de cas fin 

de bloc 
3 h 

 
 

 
6 

 Développer un portefeuille client 
 Marketing opérationnel et communication 
 Analyse de données commerciales 
 Stratégie de conquête et fidélisation 
 Anglais – Customer portfolio 

 

 
 Dossier 
 Evaluation 1.5 
 Evaluation 1.5 
 Contrôle continu 

 
  
Etude de cas fin 

de bloc 
3 h 

 
 
 

6 

 Piloter la performance commerciale 
 Community management 
 Cahier des charges d’un PAC-M 
 Budgétisation du PAC-M 
 Outils de gestion co : CRM, BDD co, Excel, SI 
 Pilotage de la performance et contrôle des activités 
 Anglais – Business developpement 

 
 Evaluation 1.5 h 
 Dossier 
 Evaluation 1.5 h 
 Dossier 
 Evaluation 2 h 
 Contrôle continu 

 
 
Etude de cas fin 

de bloc 
3 h 

 
 
 

 
 
 
 

8 

 Assurer le management de l’équipe commerciale 
 Management d’une équipe commerciale 
 Développement RH 
 Communication managériale 
 Management de qualité 
 Anglais – Team Management 

 

 
 Dossier  
 Dossier  
 Evaluation 1.5 h 
 Dossier 
 Contrôle continu 

 
 
Etude de cas fin 

de bloc 
3 h  

 

 
 

4.5 
 

 

 Anglais oral fin de parcours  15 min + 15 min de préparation  0.5 
 Projet d’entreprise oral de groupe 30 min 0.5 
 Grand Oral  45 min +15 min de préparation 1  

 
 
 

Les conditions de validation du titre : 
- Le candidat doit être présent à l’ensemble de ses évaluations 
- La moyenne d’un module est composée pour 1/3 du contrôle continu, le cas échéant et pour 2/3 de 

l’évaluationde fin de module 
- La moyenne d’un bloc est composée pour 1/3 de la moyenne des modules (hors Anglais) et pour 

2/3 de la note d’étude de cas de fin de bloc 
- Le candidat doit obtenir la note minimale de 10/20 à chaque bloc pour valider son titre 
- Les matières d’un même bloc se compensent entre-elles 
- Si la note du bloc est supérieure ou égale à 10/20, le bloc est validé 
- Les blocs ne se compensent pas entre eux 
- Pour valider le titre, le candidat doit donc obtenir tous ses blocs de compétences et sous la 

condition : la note du rapport de compétences doit être supérieur ou égale à 10/20 
 
Les conditions de rattrapage : 

- Le centre de formation a la possibilité d’organiser un rattrapage 
- Le rattrapage est organisé à l’issue de la période totale de formation 
- Le candidat doit avoir suivi au moins 80 % des heures de formation 
- Le candidat doit avoir validé au minimum 50 % des blocs de compétences 
- Le candidat doit avoir passé l’intégralité des études de cas de fin de blocs et les oraux de fin de 

parcours 
- Seules les études de cas de fin de bloc et le rapport de compétences sont éligibles au rattrapage 
- La note du rattrapage annule et remplace la précédente 



 
 
 

Les moyens techniques : Les moyens pédagogiques : Informations diverses : 
 Salle de cours 
 Salle équipée de 

vidéoprojecteur 
 Espace numérique/GALIA/ 

teams/adresse mail 
personnalisée 

 

 Cours dispensés en face à face, 
alternant apports théoriques et 
exercises pratiques 

 Equipe pédagogique composée 
d’enseignents et de professionnels 

 Modalités pédagogique : Présentiel, 
distanciel, e-learning 

 Mise à disposition des ressources sur 
GALIA 

 

 Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap**** 

 Tarification * 
 Référentiel disponible sur demande* 
 Délais d’accés : septembre année N 

 

Méthodes mobilisées : Poursuites d’Etudes Débouchés professionnels 
 face à face,  
 présentiel et/ou 
  distanciel 

 Master ( niveau 7) : 
-Business et performance commerciale 
-Management commercial et stratégie 
d’entreprise 
-Pilotage et contrôle de gestion 
-Commerce vente marketing 

 Responsable Commercial 
 Business developper 
 Responsable des ventes 
 Chef de projet 
 Chargé.e de développement commercial 
 Attaché.e commercial.e 

Modalités de formation Contacts- informations* Financement de la formation 
 Alternance (suivant calendrier)* 
 Signature d’un contrat 

d’apprentissage  

 Sonia Constantin 
 alternance@sfda37.fr 
 07 67 48 62 02 
 1 rue Horizon Vert 
 37170 Chambray-les -Tours 

 Pour les apprentis =>prise en charge par 
OPCO suivant les branches 
professionnelles auprès de l’entreprise 
 

 

Taux d’obtention session (tous 
statuts confondus – nous consulter) 

Taux de poursuite d’études 2021-2022 
(tous statuts confondus – nous consulter) 

Taux divers (tous statuts confondus – nous consulter) 

 Non connu car première session 
Rentrée 2022 

 Non connu  Interruption de formation : NC 
 Insertion professionnelle : NC 
 Rupture des contrats : NC 

Lien référentiel : 
 
Nous consulter 

Modaliés d’accès :  
- Demande de dossier de candidature *ou à 
télécharger sur le site sfda37.fr 
De janvier à septembre 
 (sous réserve des places disponibles) pour une rentrée 
en septembre de la même année *  
-Places disponibles : 24  
- Entretien individuel 
 

        
    *consulter  S. Constantin(alternance@sfda37.fr ) 
           
       ****Existence référent handicap au CFA  
 

 
 

Nos atouts :  
Etre à l’écoute et accompagner nos apprenant(e)s en centre de formation et en entreprise vers 

une réussite individualisée 
 

                          
 
 
                                          

                                     
                                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
Sonia Constantin le 11/01/22 

CFA Partenaire Certificateur Partenaire UFA 
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