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UNE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE
Sous la responsabilité du dirigeant (en agence 
ou PME) ou du directeur commercial, le ou la 
chargé(e) de gestion commerciale est un cadre 
intermédiaire qui exerce ses activités de manière 
autonome : Il ou elle analyse des marchés et 
assure des veilles (commerciales, technologiques, 
juridiques) permettant de mettre en place la politique 
commerciale de l’enseigne. Par l’organisation 
d’actions commerciales cohérentes avec la stratégie 
définie, il ou elle assure la visibilité de la marque, 
de produits, de prestations. Il ou Elle est garant de 
la gestion de la relation client (conseil, conquête, 
fidélisation). À ce titre, il / elle participe activement 
au développement commercial (nouveau secteur, 
nouvelle cible de clientèle, nouveau produit ou 
service...) et anime une équipe dans le but de faciliter 
le parcours et développer le portefeuille clients. Il ou 
Elle doit pouvoir assurer la gestion d’un projet ou d’un 
service commercial en utilisant des dispositifs de 
pilotage transverses, dans le respect des législations 
et de l’environnement.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En cours de formation : 

• Contrôle continu sous forme de partiels, d’oraux et de 
challenges

• D’études de cas 

• D’un Projet professionnel présenté par écrit et oralement 
de façon individuelle

• Examen national autour d’un dossier professionnel

• Un grand oral individuel permettant l’évaluation de 
compétences professionnelles et transversales

PRÉ REQUIS
Pour faire acte de candidature, il faut :

• Être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme 
(BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de 
niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2) de 
préférence dans les métiers du commerce

• Être titulaire d’un niveau 4 avec trois années 
d’expériences liées à la vente ou la gestion 
commerciale, et avec accord du certificateur.

• Par voie de la VAE avec au minimum une année 
d’expérience en vente ou en gestion commerciale + 
validation du livret 1

NOS +  
• Un entretien de pré recrutement dès réception du dossier de 
candidature
• Un accompagnement à la recherche d’entreprises et à 
l’évolution dans le métier
• De nombreux partenaires : grande distribution, magasins 
spécialisés, e-commerce..
• Un suivi personnalisé au centre de formation et en entreprise
• Mobilité internationale (voyage pédagogique)

SELECTION 
Sur dossier, entretien de motivation
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap



PÉRIODE ET COÛT DE LA 
FORMATION
• Calendrier d’alternance réalisé sur un rythme 
semaine avec 470 heures de formation de 
Septembre à Août
• Dans le cadre d’un contrat en alternance, prise en 
charge de la formation par l’entreprise d’accueil et 
de l’OPCO (opérateurs de compétences)
• Dans le cadre d’un contrat en initial, 6000 €.

POURSUITE D’ÉTUDES 
POSSIBLES
Toutes les formations de niveau 7 dans les 
domaines du commerce ou du marketing

Secteurs d’activités concernés : 
• Distribution
• Agro-alimentaire
• Prêt à porter
• Hôtellerie / Evènementiel / Restauration
• Industrie / Energie
• Tourisme
• Immobilier
• Société de services

Type d’emplois accessibles:
• Gérant(e) ou gestionnaire d’un centre de profit 
(hôtellerie, restauration, tourisme) 
• Responsable de petite ou moyenne structure 
(agence, hôtel, boutique ou magasin...) 
• Responsable d’un département (commercial, 
hébergement, voyages...) 
• Chargé(e) de gestion commerciale / locative / 
touristique 
• Chargé(e) de développement commercial / de 
commercialisation 
• Responsable / Chargé(e) / Conseiller(e) de 
clientèle 
• Responsable de ventes 
• Collaborateur commercial / Attaché(e) 
commercial(e)
• Responsable commercial (e) / e-commerce
• Agent de vente Chargé(e) d’affaire
• Chef(fe) de projet commercial 
• Responsable de rayon 
• Vendeur conseil

PROGRAMME DE 
FORMATION
• Gestion d’entreprise (70H) : Droit – Management – 
Règlementations – Gestion

• Marketing (60H) : Etudes de marchés – Marketing 
stratégique – Marketing Digital – Marketing 
opérationnel et évènementiel

• Management et Ressources Humaines (40H) : GRH 
et management interculturel

• Techniques et Stratégies commerciales (80H) : 
stratégies – actions promotionnelles et publicitaires – 
commerce à l’international

• Parcours service commercial (80H) : management 
d’un service commercial – budgets – gestion 
commerciale – anglais professionnel – e-commerce 

• Valorisation des compétences professionnelles 
(80H) : projet – atelier d’insertion professionnelle – 
séminaire culture métier – training et grand oral
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Contact 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh  | pole.sup@st-exupery.org 
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes 

Responsable pédagogique : Claudine CORNO


