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TITRE PROFESSIONNEL NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL 

Le titre professionnel Négociateur technico-commercial niveau III (code NSF : 312t) se compose de deux activités 
types, chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type 
correspond un certificat de compétences professionnelles (CCP).  

METIER 
Le négociateur technico-commercial exploite les 
potentialités de vente sur un secteur géographique défini 
dans le respect de la politique commerciale de 
l’entreprise. Il élabore une stratégie commerciale 
omnicanale, organise et met en œuvre un plan d’actions 
commerciales et en évalue les résultats. Il prospecte à 
distance et physiquement des entreprises afin de 
développer son portefeuille client, d’atteindre les 
objectifs fixés et de développer le chiffre d’affaires de 
l’entreprise. Il conçoit et négocie des solutions techniques 
de produits ou de prestations de service. Le négociateur 
technico-commercial assure une veille commerciale. Il 
recherche les informations sur l’évolution du marché, de 
l’offre, de la concurrence, des modalités d'achat (appels 
d'offres), des comportements d’achat et des avis clients. Il 
contacte les prospects/clients par téléphone, par des 
campagnes de publipostage ou de courriels, par les 
réseaux sociaux professionnels et lors de rencontres 
physiques, afin d’obtenir des rendez-vous. Le négociateur 
technico-commercial recueille des informations relatives 
aux besoins et attentes des prospects/clients, qualifie le 
contact et met à jour le fichier prospects/clients à l’aide 
d’outils numériques et de logiciels dédiés à la gestion de 
la relation client. Sur les réseaux sociaux, le négociateur 
technico-commercial crée un profil adapté à la fonction 
commerciale afin de mettre en valeur l’image de 
l’entreprise et contribuer à sa notoriété. Il veille 
constamment à son e-réputation et à celle de l’entreprise. 
Le négociateur technico-commercial mène des entretiens 
en face à face avec des prospects/clients. Il apporte un 
conseil technique adapté à leurs projets. Le négociateur 

technico-commercial construit une argumentation 
individualisée, traite les objections, négocie, conclut la 
vente, fixe les étapes ultérieures et prend congé. Le 
négociateur technico-commercial met en œuvre des 
actions de fidélisation et construit une relation basée sur 
des échanges avec des clients, des partenaires et des 
prescripteurs. Il anime des communautés via les réseaux 
sociaux et professionnels, par l’envoi de courriel, par 
téléphone et lors de rencontres. Le négociateur technico-
commercial exerce ses activités dans le respect des 
procédures, de l'éthique et de la responsabilité sociétale 
de l’entreprise, sous la responsabilité d’un supérieur 
hiérarchique auquel il rend compte régulièrement. Il 
analyse ses résultats et propose si nécessaire des mesures 
correctives pour atteindre ses objectifs. Tout en restant 
dans le cadre fixé par l’entreprise, le négociateur 
technicocommercial dispose d’une large autonomie 
d’organisation de son activité. Le négociateur technico-
commercial est en relation avec son supérieur 
hiérarchique, les membres de l’équipe commerciale et les 
services techniques. Dans les grandes entreprises, il est 
également en contact avec le service marketing pour 
partager les informations client. Il est en relation 
commerciale avec les prospects/clients, décideurs 
d’entreprises, réseaux de partenaires et prescripteurs. 
L’emploi nécessite des déplacements fréquents. Le 
négociateur technicocommercial se déplace 
généralement seul dans son secteur de vente. Il s’adapte 
aux contraintes et horaires des prospects/clients. Il utilise 
couramment les outils digitaux pour communiquer. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CCP - Élaborer une stratégie 
commerciale omnicanale pour un 
secteur géographique défini 
 
• Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché  

• Organiser un plan d’actions commerciales 

• Mettre en œuvre des actions de fidélisation  

• Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre compte 

CCP - Prospecter et négocier une 
proposition commerciale  

 

• Prospecter à distance et physiquement un secteur 
géographique  

• Concevoir une solution technique et commerciale 
appropriée aux besoins détectés  

• Négocier une solution technique et commerciale 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Le titre professionnel Négociateur 
technico-commercial est délivré par le 
Ministère du Travail et reconnu par 
l’Etat. Il vous permettra d’obtenir un titre 
RNCP de niveau 5 (Bac+2). 

Le Négociateur technico commercial est 
chargé de développer et de fidéliser un 
portefeuille clients, sur un secteur 
géographique. Ce commercial qualifié 
et autonome définit la stratégie de 
développement du chiffre d’affaires de 
son territoire, en adéquation avec la 
politique de l’entreprise. Il prospecte, 
conçoit les offres commerciales en 
réponse aux besoins de ses clients et de 
ses prospects et gère les affaires jusqu’à 
la signature des contrats. 

PREREQUIS 
 
Niveau Bac Pro commercial ou Titre 
professionnel de niveau IV (attaché 
commercial ou commercial) et un an 
minimum d'expérience dans le métier. 
Permis de conduire B (véhicules légers) 
en cours d'obtention au minimum. 
 

CAPACITÉS ET APTITUDES 
 
Etre à l’aise avec les chiffres, Esprit 
rigoureux et méthodique, Facilité dans 
l’expression orale et écrite 
Autonomie et disponibilité, Capacité à 
accepter les contraintes liées au métier 
 
LES MÉTIERS VISÉS 
 
• Négociateur technico-commercial 
• Adjoint responsable de la force de 

vente 
• Responsable de la force de vente 
• Acheteur 

 
 

LES DEBOUCHÉS 
 
Le négociateur technico-commercial 
exerce son métier dans toutes les 
entreprises qui commercialisent des 
produits ou services (à dominante 
technique) dans tous secteurs 
d'activité. 

 

PERIODE 
 
Octobre 2020 à Octobre 2021  

DUREE 
 

Þ 546 heures au centre de 
formation  

RYTHME DE LA FORMATION 
 
2 jours par semaine 
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