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ATTACHÉ COMMERCIAL 
(Document non contractuel, ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Placé(e) sous la responsabilité d’un chef d’entreprise, d’un directeur commercial, d’un responsable 
commercial, l’Attaché(e) Commercial(e) fait partie d’une équipe chargée de mettre en œuvre sur le 
terrain, la stratégie commerciale décidée au niveau de la direction 
 

RECONNAISSANCE 
 
Titre certifié : ATTACHÉ COMMERCIAL 
Code RNCP : 27413 
Code diplôme : 36C3120G 
NSF : 312t - Négociation et Vente 
Niveau de sortie : niveau 5 (nomenclature européenne) 
L’obtention du diplôme nécessite la validation de : 5 blocs de compétences 
 

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS 
 
Toute personne titulaire : 

 D’un diplôme de niveau 4 ou baccalauréat validé et 6 à 12 mois d’expérience professionnelle 
(ou une année d’études post-bac) et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement 

 Ou de 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de 
l’établissement 

 
LE PROGRAMME DETAILLÉ 

 

MODULES DE COURS Heures 

Bloc 1 : Organiser son activité commerciale 123 

MA0 – Créer une dynamique de groupe  

MA1 – Analyser le marché de son secteur commercial  

MA2 – Organiser son activité commerciale  

MA3 – Préparer et mettre en œuvre un plan d’action commercial  

Organisation évènementielle  

MA4 – Utiliser les outils informatiques au service de la veille commerciale  

Bloc 2 : Réaliser une démarche de prospection 105 

MB1 – Préparer et planifier ses actions de prospection  

MB2 – Préparer et mener ses entretiens de prospection  

MB3 – Suivre et analyser les résultats de sa prospection  

MB4 – Utiliser les outils informatiques au service de la prospection  

Bloc 3 : Négocier et suivre une vente 157 

MC1 – Préparer un entretien de vente = CCE Mener une négociation commerciale  

MC2 – Réaliser un entretien de vente = CCE Mener une négociation commerciale  
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MC3 – Traiter les objections et conclure une vente = CCE Mener une négociation commerciale  

MC4 – Rédiger une proposition commerciale en lien avec la règlementation en vigueur  

MC5 – Proposer des solutions aux clients grâce à une communication efficace en interne  

MC6 – Utiliser les outils informatiques au service de la vente  

Bloc 4 : Gérer son portefeuille et la relation client 112 

MD1 – Qualifier et mettre à jour son portefeuille clients  

MD2 – Réaliser le bilan quantitatif de ses ventes  

MD3 – Analyser ses ventes pour développer ses performances commerciales  

MD4 – Proposer de nouvelles offres commerciales  

MD5 – Personnaliser ses actions de communication pour développer les ventes  

MD6 – Utiliser les outils informatiques au service de la relation clients  

TOTAL 497 

 
NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 

497 HEURES 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES (PAR BLOC DE COMPÉTENCES) 
 
Bloc N° 1 : Organisation de son activité 
Bloc N° 2 : Réalisation d’une démarche de prospection 
Bloc N° 3 : Négociation et suivi d’une vente 
Bloc N° 4 : Gestion du portefeuille et de la relation client 
Bloc N° 5 : Pratiques professionnelles 
 
Capacités évaluées : 
 
Bloc 1- Organisation de son activité 
En tenant compte des objectifs à atteindre et en disposant d’une certaine autonomie dans la gestion 
de ses activités, organiser son travail et son planning, en définissant ses priorités, les actions à 
conduire et en effectuant régulièrement le compte-rendu de celles-ci auprès de sa hiérarchie 
 
Principales activités : 

 La déclinaison du plan d’action commerciale sur son secteur 

 La réalisation d’une veille sur son marché et l’analyse de sa zone d’intervention 

 La définition de la cible à atteindre et des actions à mener 

 L’utilisation et le renseignement des outils de reporting 
 
Bloc N° 2 : Réalisation d’une démarche de prospection 
En s’appuyant sur son plan d’action commercial validé, et après avoir définit les cibles visées et les 
modalités à mettre en œuvre, réaliser la démarche de prospection en évaluant les résultats atteints 
et les avantages et limites de chacune des actions conduites 
 
Principales activités : 

 La structuration du plan de prospection 

 Le recueil et l’analyse des informations sur les entreprises 

 Le choix des actions à mettre en œuvre 

 La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des différentes actions de prospection 
 



Mise à jour le 13 avril 2021 

Bloc N° 3 : Négociation et suivi d’une vente 
En recueillant des informations sur la demande et la situation de son interlocuteur, et en 
développant un argumentaire adapté à sa proposition, négocier la vente d’une prestation de service 
ou d’un produit en conseillant au mieux le client au regard de ses besoins 
 
Principales activités : 

 La conduite des entretiens et l’analyse des besoins 

 Le conseil sur les prestations à réaliser et le développement d’un argumentaire de vente 

 La négociation de la vente 

 Le suivi de la vente 
 
Bloc N° 4 : Gestion du portefeuille et de la relation client 
En actualisant les données sur ses clients et en repérant les caractéristiques de chacune de ses cibles, 
gérer son portefeuille en définissant les axes de croissance et les actions à conduire afin de le 
développer et de contribuer à fidéliser ses clients 
 
Principales activités : 

 La gestion de son portefeuille clients 

 L’analyse de son portefeuille 

 Le choix des actions à mettre en œuvre 

 L’identification de nouveaux besoins 
 
Bloc N° 5 : Pratiques professionnelles 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS ET DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE - SUPPORTS 
 
Différentes méthodes sont utilisées : 

 Expositive, transmissive ou magistrale 

 Démonstrative 

 Interrogative ou maïeutique 

 Active ou dite « de découverte » 

 Expérientielle 

 Supports papiers ou en ligne, vidéo 
 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES D'ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE 
 
Cours en présentiel et distanciel, plate-forme its learning, TP et TD, suivi de l’apprenant en entreprise 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
ECRIT SUR TABLE (sujet national), ORAUX (sujets nationaux), EVALUATION ENTREPRISE 
Chaque bloc de compétences est évalué par un cas de synthèse et/ou oral. 
 
Bloc 1 Descriptif : 

 Analyser son secteur, en positionnant son entreprise et ses concurrents et en repérant les 
éléments de différenciation des offres faites par chacun 

 Développer un argumentaire en vérifiant leur adéquation aux besoins potentiels des cibles 

 Décliner le plan des actions opérationnelles à conduire sur son secteur en tenant compte des 
cibles visées 

 Mettre en œuvre les activités à réaliser en hiérarchisant ses priorités 

 Actualiser ses informations sur les prestations délivrées par son entreprise et les conditions 
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de leur livraison 

 Organiser son planning en fonction des différentes étapes de prospection, de négociation et 
de gestion de son portefeuille clients 

 Rendre compte de son travail en expliquant ce qui a permis ou non l’atteinte des objectifs 
fixés, en définissant et planifiant les actions correctives à mettre en place face aux aléas 
rencontrés. 

 
Modalités d’évaluation : 
En formation initiale (Primo-apprenant) 

 Epreuve individuelle écrite portant sur l’organisation commerciale 

 Validation du bloc professionnel 
 

En formation continue (Salarié) 

 Epreuve individuelle écrite portant sur l’organisation commerciale 
 
Bloc 2 Descriptif  

 Sélectionner les clients et prospects à contacter, en vérifiant la mise à jour des informations 
détenues 

 Sélectionner les actions de prospection à mettre en œuvre en tenant compte des données 
recueillies sur leur profil client 

 Déterminer les acteurs à rencontrer afin d’optimiser ses démarches 

 Structurer l’ensemble des actions à conduire auprès des clients et prospects, que ce soit par 
téléphone, mailing, ou actions directes 

 Préparer les entretiens à conduire en veillant à identifier les bons interlocuteurs à contacter, 
et en faisant une première étude de leurs besoins potentiels 

 Organiser son planning afin de limiter les pertes de temps 

 Analyser les actions mises en œuvre et les résultats obtenus en déterminant les raisons à 
l’origine des succès ou des échecs afin d’identifier les ajustements à apporter à une 
prochaine campagne 

 
Modalités d’évaluation : 
En formation initiale (Primo-apprenant) 

 Epreuve écrite individuelle portant sur la préparation d’un dossier de prospection 

 Oral portant sur la réalisation d’un entretien de prospection 

 Validation du bloc professionnel 
 
En formation continue (Salarié) 

 Epreuve écrite individuelle portant sur la préparation d’un dossier de prospection 

 Oral portant sur la réalisation  d’un entretien de prospection 
 

Bloc 3 Descriptif 

 Conduire un entretien permettant de recueillir des informations sur sa situation, en utilisant 
les techniques de questionnement et de reformulation favorisant l’expression de sa 
demande 

 Analyser les besoins de son interlocuteur afin d’identifier le type de produit ou de service le 
plus adapté au regard de la gamme de prestations offerte par son entreprise 

 Conseiller son client en développant un argumentaire sur les prestations proposées, tout en 
tenant compte des interrogations et objections présentées 

 Réaliser une étude technique permettant de concevoir une prestation sur mesure adaptée 
aux besoins du client 
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 Négocier le prix et les conditions de vente de la prestation et de services complémentaires 

 Contribuer à la rédaction de la proposition commerciale en vérifiant sa conformité aux 
conditions définies lors de la négociation avec le client 

 Gérer les aléas ou réclamations en proposant des actions correctrices face aux problèmes 
rencontrés 

 
Modalités d’évaluation : 
En formation initiale (Primo-apprenant) 

 Dossier écrit individuel portant sur la préparation de la conduite d’entretien de négociation : 
analyse des besoins d’un client/prospect et choix des prestations à lui vendre 

 Epreuve orale de négociation 

 Validation du bloc professionnel 
 
En formation continue (Salarié) 

 Dossier écrit individuel portant sur la préparation de la conduite d’entretien de négociation : 
analyse des besoins d’un client/prospect et choix des prestations à lui vendre 

 Epreuve orale de négociation 
 
Bloc 4 Descriptif 

 Organiser les modalités de gestion et d’actualisation de son portefeuille clients en définissant 
la méthode et la fréquence à mettre en œuvre 

 Actualiser les données les concernant en définissant les informations complémentaires à 
rechercher et les sources à consulter 

 Analyser les composantes de son portefeuille afin de dégager des axes de croissances et les 
actions à développer 

 Effectuer le bilan des ventes réalisées auprès de chaque client et prospect afin d’approfondir 
sa connaissance de ceux-ci et de mieux identifier leurs besoins 

 Analyser les comportements d’achat de ses clients, afin de déterminer les clients à fidéliser, à 
réactiver, à forte valeur ajoutée, ceux qui sont à risque ou à prospecter 

 Personnaliser les actions de communication à mener auprès de ses clients en leur proposant 
des offres ciblées et en mettant en œuvre des actions contribuant à les fidéliser 

 Identifier les prestations/produits pouvant faire l’objet de nouvelles offres afin d’être force 
de propositions auprès de sa hiérarchie 

 
Modalités d’évaluation : 
En formation initiale (Primo-apprenant) 

 Etude de cas individuelle portant sur : 

- L’analyse quantitative d’un portefeuille clients 

- L’analyse qualitative d’un portefeuille clients 

- La définition des actions à conduire pour son développement 

 Validation du bloc professionnel 
 

En formation continue (Salarié) 

 Etude de cas individuelle portant sur : 

- L’analyse quantitative d’un portefeuille clients 

- L’analyse qualitative d’un portefeuille clients 

- La définition des actions à conduire pour son développement 
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Bloc 5 Descriptif 

 Pratiques professionnelles  

 Si l'objectif de l'évaluation professionnelle reste de valider le plus grand nombre d'items par 
bloc de compétences, en raison parfois de la courte durée passée par les salariés ou les 
stagiaires en entreprise, cette évaluation pourra exceptionnellement ne porter que sur un 
seul bloc de compétences. Fort de ce positionnement le tuteur pourra évaluer par item l'axe 
de progression du salarié ou du stagiaire et porter en fin de cycle la notation entrant dans la 
validation du diplôme. 

 Travail individuel, Production orale et écrite 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ ET TYPE D’EMPLOI 
 
Code(s) ROME : 
C1102 - Conseil clientèle en assurances 
C1206 - Gestion de clientèle bancaire 
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises 
D1407 - Relation technico-commerciale 
D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers 
 
Type d'emplois accessibles : 

 Attaché commercial en biens d'équipements professionnels   

 Attaché commercial en services auprès des entreprises   

 Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières   

 Attaché commercial en biens de consommation   

 Responsable des Ventes   

 Cadre technico-commercial   

 Attaché commercial bancaire 

 Responsable d'exploitation en assurances 
 


