
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
12 mois  2 jours/ semaine 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage, Contrat 
Professionnalisation CPF, CPF DE 
TRANSITION, financements pôle 
emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4 000 € 
Sous contrat d’apprentissage : les 
frais de scolarité́ sont pris en 
charge par l’OPCO de l'entreprise 
et l’apprenant est rémunéré́ en 
fonction des barèmes en vigueur. 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en faire 
part à notre référent handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 5 (BAC +2) 
 
PRE REQUIS 
Niveau 4 (BAC), et/ou selon 
expérience professionnelle  
 
TAUX DE REUSSITE en 2020 :  
NC – 1ère session Octobre 2020 

 
Référent de la formation : 

Philippe CHAUDRON 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.com 
www.districomformation.com  

 

LES TITRES PRO 
 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

• LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capable de : 
• . Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain 
• . Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l'entreprise 

• LE MÉTIER  

• L’assistant(e) commercial(e) assiste le responsable commerciale et la force de vente dans 
l’ensemble de l’organisation et de leurs opérations sur le terrain. IL (elle) fait partie 
intégrante de l’équipe de vente, où il (elle) occupe une place d’interface pour le suivi des 
dossiers. Il (elle) renseigne les clients, oriente leurs demandes et facilite la relation avec les 
commerciaux de terrain, dans un souci de fidélisation de la clientèle. Il (elle) est 
interlocuteurs internes et externes. Il (elle) assure le suivi de la relation client, l’accueil, le 
conseil et parfois la vente au téléphone. Il (elle) agit de façon autonome dans le respect des 
règles commerciales. 

• EMPLOIS VISÉS 

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

• MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentiel, digital et Blended Learning - plateforme collaborative - visioconférence– PGI 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 : Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain 
. Gérer l’administration des ventes 
. Suivre les opérations de la supply chain 
. Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
. Prévenir et gérer les impayés 

 
Module 2 : Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de 
l’entreprise 

. Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise  

. Concevoir et publier des supports de communication commerciale 

. Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 

. Organiser une action commerciale 

. Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais 

• VALIDATION ET SANCTION 

L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 
5 d'Assistant(e) Commercial(e). Des qualifications partielles, sous forme de certificats 
de compétences professionnelles (CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou 
plusieurs modules. 

•  METHODES D’EVALUATIONS      
Évaluations en cours de formation - Session de validation 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission. 

 

Niveau 5 


