
MISSIONS PRINCIPALES
> Bâtir une stratégie marketing et commerciale fondée sur 
une connaissance approfondie de son marché et de ses 
cibles : Etude de marché ...
> Définir un positionnement stratégique rentable et durable 
et déterminer le modèle économique qui l’accompagne
> Piloter la mise en oeuvre du plan marketing, mesurer et 
démontrer ses performances
> Négociation auprès de comptes-clés
> Conseil commercial
> Management d’actions commerciales et ou marketing
> Mise en place d’action d’animation
> Développement de réseaux professionnels
> Mise en place de partenariats d’affaires
> Suivi d’indicateurs chiffrés
> Reporting

COMPÉTENCES REQUISES
> Contact relationnel
> Diplomatie, force de conviction
> Esprit d’initiative
> Organisation, rigueur
> Résistance au stress
> Disponibilité, mobilité
> Ouverture d’esprit.
   
QUALITÉS
> Contact relationnel
> Diplomatie, force de conviction
> Esprit d’initiative
> Organisation, rigueur
> Résistance au stress
> Disponibilité, mobilité
> Ouverture d’esprit

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Ingénieur d’Affaires
> Chargé d’affaires Grands Comptes
> Key account manager
> Sales manager.

PUBLIC CONCERNÉ
La formation est accessible à toute personne titulaire
d’un Bac +3 ou d’un titre de niveau 6.

DIPLÔME OBTENU
Certification professionnelle délivrée par SUP de Vente
CCI Paris Ile de France Education sous l’intitulé « Manager en 
Ingénierie d’Affaires », code(s) de spécialité(s) 312, 312p, 310 
(NSF), de niveau 7 (nomenclature du décret n°2019-14 du 
08/01/2019), enregistrée au Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles par décision du Directeur Général 
de France Compétences après avis de la Commission de la 
Certification Professionnelle en date du 16/12/2020. Fiche
RNCP n°35164.

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

Dans un contexte globalisé et digitalisé, nécessitant de saisir les enjeux environnementaux et sociaux, le programme Manager de la Performance 
Marketing et Commerciale forme aux métiers du développement d’affaires, de la vente et du management de la relation clients. La formation a 
pour objectif de former des managers opérationnels du développement commercial et de la relation clients. La formation comprend une dimension 
managériale, commerciale, marketing et digitale qui permet aux étudiants de contribuer au développement de grands groupes mais aussi de PME. 
Elle donne également la possibilité de savoir élaborer une stratégie commerciale et de la mettre en oeuvre dans tous les secteurs d’activités, en 
France comme à l’international.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MANAGER DE LA 
PERFORMANCE
MARKETING ET 
COMMERCIALE


