
 

 

 

 

 

 

 

Durée :  9 mois 

Modalités  

Multi-modales 

Les objectifs :  

Le programme : 

    Tout public 

Les pré-requis / public :  

L’assistant(e) commercial(e ) contribue au de veloppement des ventes de biens et           

de services sur le marche  français et peut-e tre amene  a  travailler avec des clients ou     

des fournisseurs e trangers.  

Il/elle travaille dans un environnement fortement nume rise  dans un contexte 

d’e changes commerciaux mondialise s.  
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Dates : 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 
    CODE DIPLÔME 36T32402– FICHE RNCP 3501 

Titre professionnel de Niveau 5 (équivalence BAC+2), délivré par le Ministère chargé de l’emploi  

Accessible par voie d’alternance  

 Ê tre titulaire du baccalaure at ou niveau e quivalent de niveau IV 

 Une premie re expe rience professionnelle ou un premier contact avec le me tier est sou-

haitable 

 Satisfaire aux tests d’entre e 

 Pratique de premier niveau des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) 

 Facilite  d’expression orale et e crite 

 Bases d’anglais 

 

Le titre professionnel est compose  de deux blocs de compe tences de nomme s certificats 
de compe tences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activite s suivantes : 

Activité - TYPE 1 

Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply-chain : ge rer l’administration des 
ventes, suivre les ope rations de la supply chain, suivre la relation cliente le en français et 
en anglais, pre venir et ge rer les impaye s. 

Activité –TYPE 2 

Contribuer au de ploiement de la strate gie 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. 

Selon vos compétences et votre projet, vous pouvez suivre le parcours de forma-
tion complet, composé des 2 blocs de compétences, ou suivre une partie du par-
cours (exemple : 1 bloc de compétences). 

Le déroulement de la formation :  

Rythme d’alternance : 1 semaine / mois (en moyenne) 

Dates : 

Session 1 

Session 2 

Du 02/01/2023 au 

29/09/2023 

Du 03/04/2023 au 

29/12/2023 

Du 03/07/2023 au 

29/03/2024 

Session 3 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Les poursuites de formation  
La formation vise l'insertion directe en emploi. 

Vous pouvez envisager une poursuite de formation dans le cadre d’un titre professionnel (niveau 6 - BAC+3), ou d’une li-

cence professionnelle dans les secteurs de l’assistanat, du commerce ou de la vente.  

La mise en œuvre, repose sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en pre sentiel au centre de formation, en distanciel (Ê-

learning) ou mixte (Blended Learning). 

Le calendrier du parcours de formation en alternance est de termine e a  l’entre e en formation. 

Un formateur  re alise le suivi tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accompagnement, 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Les compe tences des candidats sont e value es par un jury au vu :  

 D’une mise en situation professionnelle ou d’une pre sentation d’un projet re alise  en amont de la session, e ventuellement 

comple te e par d’autres modalite s d’e valuation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement a  partir de 

production(s) 

 D’un dossier faisant e tat des pratiques professionnelles du candidat 

 Des re sultats des e valuations passe es en cours de formation pour les candidats issus d’uneparcours de formation 

 D’un entretien avec le jury 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

Le sche ma d’inscription prend la forme suivante :  

1. Informations collectives  

2. Êntretien individuel 

3. Admission au regard des modalite s de recrutement du candidat (dossier, justificatifs, motivation, inte re t pour la formation).  

Formation accessible par voie d’alternance : contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage  

Les modalités d’inscription :  

Contactez-nous : 
24 rue Thomas Edison 72000 LE MANS 

02.43.80.37.28  
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www.inalta-formation.fr 

cfa@inalta-formation.fr 

La formation est prise en charge tout ou partie par l’OPCO (structures relevant du secteur prive ) ou le CNFPT (collectivite s relevant 

de la fonction publique).  

Une étude financière sera élaborée et donnera lieu à un devis avant votre entrée en formation.  


