
Objectifs de la formation 
 

► Former à l’acquisition des compétences et des 
techniques professionnelles nécessaires au métier 

d’Assistant·e Commercial·e ; 

► Accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste 

d’Assistant·e Commercial·e ;  

► Obtenir le titre professionnel d’Assistant·e Commercial·e 

de niveau 5 (BAC+2).  

Aptitudes et Compétences visées 
 

► Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply-

chain ; 

► Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de 

l'entreprise. 

AVANCER ENSEMBLE 

pour réussir demain 

# FORMATION QUALIFIANTE  # TERTIAIRE  # APPRENTISSAGE  # ALTERNANCE 

ASSISTANT-E COMMERCIAL-E  

 

Titre professionnel de Niveau 5 (équivalence BAC+2),  

délivré par le Ministère chargé de l’emploi 

  

CODE DIPLÔME 36T32402– FICHE RNCP 3501  

XX% ont obtenu leur 

titre professionnel 

ET 
 

XX% sont satisfaits de 

la formation 

Suite de parcours et débouchées 
 

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 licence professionnelle dans les secteurs de l’assistanat, du commerce ou de la 
vente. Cet emploi s'exerce majoritairement dans des entreprises commerciales de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes), 

mais également dans des associations, des collectivités ou des coopératives, et dans tous les secteurs d'activité.  

Métiers visés : Assistant commercial; Assistant administratif et commercial; Assistant ADV; Assistant commercial Supply chain; 

Assistant ADV et marketing. 

PUBLIC EN SITUATION DE         

HANDICAP 

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX  

►Accueil adapté  

►Plan d’accessibilité affiché 

sur site 

►Stationnements réservés 

PÉDAGOGIE ADAPTÉE 

► Un entretien d’analyse 

des besoins 

► Un accompagnement 

dans les demandes 

d’aides 

► Des rencontres possibles 

tout au long du parcours 

Contactez Séverine GOURLAY, référente 

handicap :  

referent.handicap@inalta-formation.fr 

L’Assistant-e commercial-e contribue au développement des ventes de biens et de services sur le marché français et peut-

être amené à travailler avec des clients ou des fournisseurs étrangers. 

Il/elle travaille dans un environnement fortement numérisé dans un contexte d’échanges commerciaux mondialisés. 

Durée 

XX Heures sur 9 mois 

► 341 Heures théoriques en centre 

► XXX Heures en entreprise 

Rythme d’alternance 

1 semaine par mois en centre (en moyenne) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parcours individualisé 

Pédagogie adaptée 

Préparation à l’examen 

Et une équipe à votre écoute 

Les + de la 

formation 

Accompagnement personnalisé 

LIEUX 

LE MANS 

(72) 
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Les méthodes 
mobilisées 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Situations d’apprentissage variées en 

présentiel au centre de formation, en 

distanciel (E-learning) ou mixte (Blended 

Learning). 

Calendrier de l’alternance déterminée à 

l’entrée en formation. 

Suivi de votre parcours individuel et 

adaptation si besoin, accompagnement, 

tutorat. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Des évaluat ions formatives et 

complémentaires  tout  au long du 

parcours de formation. 
 

MODALITÉS D’EXAMEN 

Les compétences du candidat sont 

évaluées par un jury au vu : 

- D’une mise en situation professionnelle 

ou d’une présentation d’un projet réalisé 

en amont de la session, éventuellement 

complétée par d’autres modalités 

d’évaluation : entretien technique, 

q u e s t i o n n a i r e  p r o f e s s i o n n e l , 

questionnement à partir de production(s) 

- D’un dossier faisant état des pratiques 

professionnelles du candidat 

- Des résultats des évaluations passées en 

cours de formation pour les candidats 

issus d’un parcours de formation. 

- D’un entretien avec le jury 

Pour connaître les dates de sessions et d’informations collectives,  

visitez notre site Internet www.inalta-formation.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN SARTHE 

24 rue Thomas Edison - 72000 LE MANS 

02 43 80 37 28 

cfa@inalta-formation.fr 

Tarif - Financement 

Formation complète : X XXX € 
 

Prise en charge tout ou partie par l’OPCO 

(secteur privé ) ou le CNFPT (fonction 

publique), financement personnel. 

Une étude financière sera élaborée et 

donnera lieu à un devis avant votre entrée 

en formation. 

Pour intégrer la formation 

PRÉ-REQUIS 

► Être titulaire du baccalauréat ou niveau équivalent de niveau IV; 

► Avoir une première expérience professionnelle ou un premier contact avec le 

métier est souhaitable; 

► Pratiquer un premier niveau des outils bureautiques (traitement de texte et 

tableur) et Internet; 

► Facilité d’expression orale et écrite; 

► Bases d’anglais. 
 

ETAPES D’INSCRIPTION ET DÉLAIS D’ACCÈS 

1 - Réponse apportée sous 48h pour invitation à participer à une réunion 

d'information. Dates des sessions fixes 

2 - Des tests de sélection permettant d'évaluer vos pré-acquis ;  

3 - Un entretien individuel. 
 

Admission au regard des modalités de recrutement du candidat (dossier, 

justificatifs, motivation, intérêt pour la formation). 

 

ASSISTANT-E COMMERCIAL-E 

Titre professionnel de Niveau 5 (équivalence BAC+2) 

Nous contacter 

PÉRIODE D’INTÉGRATION      PRÉPARATION À L’EXAMEN 
 

Selon vos compétences et votre projet, vous pouvez suivre le parcours de 

formation complet, composé des 2 blocs de compétences (CCP), ou suivre une 

partie du parcours (exemple : 1 bloc de compétences). 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, et avoir plus 

d'informations, visitez la page du titre professionnel concerné sur le site de 

France Compétences. 
 

*Le contenu peut évoluer en fonction du Référenciel RNCP.  

Contenu* de la formation 

FORMATION ACCESSIBLE PAR VOIE 

D’ALTERNANCE :  

► CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

► CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

◼ 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 

CCP 1- ADMINISTRER LES VENTES ET 

ASSURER LE SUIVI DE LA SUPPLY-CHAIN 

◼ 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 

CCP 2 - CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT 
DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE 

L'ENTREPRISE 
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35031/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35031/

