Commerce - Vente

Titre professionnel Négociateur
technico-commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16088

Objectif
Etre en capacité de :
- Prospecter, présenter et négocier une solution technique
- Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé
- Distinguer les acteurs du secteur économique local
- Initier et développer les réseaux professionnels locaux
Acquérir le vocabulaire de base métier en anglais et gagner en aisance à l'oral
Contenu
1/
-Introduction métiers de la vente et du commerce
-Etudier l'état du marché pour adapter l'offre commerciale
-Organiser un plan d'action commerciale en cohérence avec les besoins du marché
2/
-Prospecter un secteur géographique défini
- Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique
-Négocier une proposition commerciale et conclure la vente
-Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle
3/
- Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie
-Communication digitale
Anglais

Prérequis
- Avoir un diplôme de niveau IV
- Ou une expérience réussie en vente ou technique de minimum 2 ans.
- Ou un cursus scolaire dans les métiers de la vente et du commerce
- Permis B acquis ou en cours
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public sans emploi
tout public
Durée
1181 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Négociateur technico-commercial (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34561 - Force vente
Date de mise à jour
03/12/2021
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Dates
Du 14/03/2022 au 18/11/2023
Dates des informations
collectives: 24/01 et 04/02/2022
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