
CONSEILLER COMMERCIAL
 

Titre professionnel RNCP31005

138 Avenue de la Royale ZA Les cousteliers 34160 Castries



Objectifs 
ASSURER UNE VEUILLE PROFESSIONNELLE ET COMMERCIALE

METTRE EN OEUVRE UN PLAN D'ACTIONS COMMERCIALES ET ORGANISER
SON ACTIVITE

PROSPECTER A DISTANCE, PHYSIQUEMENT, ANALYSER SES PERFORMANCES
ET RENDRE COMPTE

REPRESENTER L'ENTREPRISE ET VALORISER SON IMAGE

ASSURER LE SUIVI DE SES VENTES ET FIDELISER SON PORTE FEUILLE
CLIENTS

CONDUIRE UN ENTRETIEN DE VENTE 



Programme 
 

CCP 1 : Prospecter un secteur de vente
1. Assurer une veille professionnelle et commerciale 

 
 Parlez-vous commerce ? Lexique de la négociation commerciale 

Système de veiller et analyse du marché avec SAM : pas à pas d’une veille pertinente
 Identifier ses sources, les sélectionner : Internet, réseaux sociaux, presse

 Quels outils pour quels usages ?
 Quelles informations collecter ? L’offre, la concurrence, le marché, les acheteurs et avis

 Rechercher traiter, synthétiser et diffuser les informations
Etablir le positionnement sur le marché de mes concurrents

 Gérer ses fichiers numériques
Développer l’e-reputation

 
2. Mettre en œuvre son plan d’actions commerciales et organiser son activité 

 
Le PAC : Planifier et organiser son activité pour répondre aux objectifs 

Créer et exploiter son premier outil d’aide à la vente : le fichier prospects/clients
Utiliser un CRM et les autres outils digitaux de la relation client

Gérer son territoire, organiser et planifier ses actions et déplacements
Choisir parmi les modes de contact et les outils à disposition du commercial

Préparer sa boite à outils
Mesurer et optimiser sa performance 

Définir des indicateurs de suivi et de performance (ratios, taux à exploiter) 
Analyser sa clientèle et sa rentabilité dans la durée : méthode ABC, loi Pareto…

 
 



Programme 
3. Prospecter à distance 

 
Communiquer par écrit

Maitriser les écrits professionnels : OAV, mail, …
Maitriser les outils numériques de communication : communiquer sur les réseaux sociaux, par smartphone, tablette…

Prospecter par téléphone 
Maitriser l’outil

Préparer ses appels : Qui contacter ? Quand ? avec quel prétexte ?
Décrocher un RDV par téléphone étape par étape

Franchir les barrages
Anticiper et traiter l’objection

Qualifier un prospect et un RDV à l’issue de l’appel
 

4. Prospecter physiquement avec ou sans RDV 
 

Contrôler son image et ce qui l’entoure 
Adapter son image professionnelle à sa clientèle

Adopter un comportement et une gestuelle adéquats en situation professionnelle
Se présenter : soigner la première impression

Prendre contact, briser la glace
Établir une relation de confiance

Prospecter physiquement : convaincre en face à face
Développr une approche convaincante

Ecoute active, observation, questionnement : identifier le besoin pour faciliter la reprise de contact
 Déclencher la prise de RDV

 



Traiter les objections et franchir les barrages
Et sur une manifestation commerciale (salon, portes ouvertes…) ? 

Règles de vente, méthodes d’approche, et mesure des résultats
Collecter les informations prospect

 
5. Analyser ses performances commerciales 

 
Le tableau de bord : Établir et utiliser un outil de suivi : 

Quelles données recueillir (qualitatives et quantitatives) ?
Mesurer l’efficacité de l’approche commerciale et évaluer sa réussite : efficacité du ciblage, rentabilité de l’approche, efficacité et transformation des

propositions
Repérer les écarts entre objectifs et résultats, identifier les causes et corriger les écarts

Effectuer le reporting de ses activités à travers une note de synthèse
Apporter des mesures correctives pertinentes

 
Préparation au dossier professionnel et aux productions écrites 

 
 

CCP2 : Vendre en face à face des produits et services référencés aux entreprises et aux particuliers
 

6. Représenter l’entreprise, valoriser son entreprise online et offline 
 

Réaliser son pitch commercial : exercice de communication orale
Créer et exploiter son profil sur les réseaux sociaux

Veiller à son image de marque : personal branding et e-reputation
Communiquer sur le web pour valoriser l’expérience client : video, page facebook, concours en ligne, enquête, témoignage, blog…

 
 
 



Points forts de la formation 
20 ans d'expérience dans la fonction
commerciale

Un niveau IV - Bac -  en 4 mois
Passerelle pour les études supérieures
en école de commerce
coaching prépa alternance intégré

Formation en présentiel avecpériode de
stage

Aménagement du parcours pour les
salariés de la fonction commerciale sur
demande

Tarif : 3840 TTC 
Financements  : Éligible au CPF,OPCO,
individuel

Des professionnels passionnés et
issus du terrain

Une formation templin pour un métier
qui recrute

Ce parcours délivre le titre  RNCP31005
Conseiller Commercial
sous réserve de la réussite à l'examen
final



Des questions ?  

04.67.72.68.77

 

xavier.exbrayat@com-tel.fr COMTEL

comtel_formations

Comtel FormationContactez-nous
dès maintenant !


