Commerce - Vente

Titre professionnel niveau IIINégociateur (trice)
Technico-Commercial(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13355

Objectif
Former des négociateurs technico-commerciaux capables de concevoir des solutions techniques
correspondantes aux demandes de leurs prospects/clients
Réaliser des propositions commerciales et négocier des contrats

Contenu
o Prospecter, présenter et négocier une solution technique
S1 : Prospecter un secteur géographique défini.
S2 : Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique.
S3 : Négocier une proposition commerciale et conclure la vente.
S4 : Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle.
o Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé
S1 : Étudier l'état du marché pour adapter l'offre.
S2 : Organiser un plan d'action commerciale en cohérence avec les besoins du marché.
S3: Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie.
o Anglais commercial
Anglais commercial centré sur l'oral, adapté en fonction du niveau du groupe
Vocabulaire technique de la vente et de la négociation commerciale
o Module Web et communication

Prérequis
avoir un diplôme de niveau IV ou une expérience en vente ou en technique de 3 à 5 ans
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Public
tout public
Durée
710 heures
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 5 (ex-niveau III) (Niveau 5)
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34561 - Force vente
34573 - Action commerciale
Date de mise à jour
28/06/2019
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Dates
Entrées et sorties permanentes
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