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Titre Professionnel  

Assistant(e) Commercial(e)  
 

Certificateur DIECCTE de Guadeloupe – Centre Valideur DISTRICOM Formation 
 

Le titre professionnel Assistant Commercial niveau 5 (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).  

 

Le Métier  

 
 
 
 

Objectifs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :  

Assistant commercial, Assistant administratif et 

commercial, Assistant ADV, Assistant commercial Supply 

chain, Assistant ADV et marketing 

 

Les formations complémentaires 
Formation complémentaire permettant d'atteindre le 
niveau 6 ( BAC +3) : licence professionnelle 
 
 
 
Présentiel, digital et Blended Learning -Powerpoint - 
plateforme collaborative Districom formation - 
visioconférence - tableau blanc interactif partagé 

Inscription à la formation selon l’objectif : Parcours Titre 
ou Parcours Certificat de compétences professionnelles 
 

Inscription par la VAE : Accompagnement de 24H (sous 
conditions d’éligibilité) 
 

Pré Requis 
Niveau 4 (BAC), et/ou selon expérience professionnelle ;  
 
Capacités et aptitudes 
Vous avez une bonne connaissance du milieu de l'entreprise 
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques ; Vous êtes 
organisé(e) et communicant(e) 
 

Accessibilité aux personnes handicapés 
 

L'assistant(e) commercial(e) assiste le responsable commercial 
et la force de vente dans l'ensemble de l'organisation et de 
leurs opérations sur le terrain. Il (elle) fait partie intégrante de 
l'équipe de vente, où il (elle) occupe une place d'interface pour 
le suivi des dossiers. Il (elle) renseigne les clients, oriente leurs 
demandes et facilite la relation avec les commerciaux de 
terrain, dans un souci de fidélisation de la clientèle. Il (elle) est 
en relation fréquente et suivie avec de nombreux 
interlocuteurs internes et externes. Il (elle) assure le suivi de la 
relation client, l'accueil, le conseil et parfois la vente au 
téléphone. Il (elle) agit de façon autonome dans le respect des 
règles commerciales. 

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être 

capable de : 

- Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply 

chain  

- Contribuer au déploiement de la stratégie 

commerciale de l'entreprise 

CCP 1 - Administrer les ventes et assurer le suivi 
de la supply chain 
 

• Gérer l’administration des ventes 

• Suivre les opérations de la supply chain 

• Suivre la relation clientèle en français et en anglais 

• Prévenir et gérer les impayés 

CCP 2 - Contribuer au déploiement de la 

stratégie commerciale de l'entreprise 

• Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de 
l'entreprise 

• Concevoir et publier des supports de communication 
commerciale 

• Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 

• Organiser une action commerciale 

• Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en 
français et en anglais 

 

Admission Débouchés 

 

Eligible au 

CPF 

244642 

Moyens pédagogiques 
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ACCUEIL, DECOUVERTE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION     

                              

✓ Présentation, rappel des objectifs de la formation et présentation du métier Responsable de Rayon 

✓ Présentation du programme de formation méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation 
✓ Présentation de l’équipe de formation et de l’équipe pédagogique 

✓ Formalisation et signatures du contrat pédagogique 

✓ Sensibilisation au développement durable, à la santé, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre toutes les 
discriminations 

 

 
CCP 1 - Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain 
 

✓ Gérer l’administration des ventes 

✓ Suivre les opérations de la supply chain 

✓ Suivre la relation clientèle en français et en anglais 

✓ Prévenir et gérer les impayés 
 

 
CCP 2 - Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l'entreprise 
 
✓ Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l'entreprise 

✓ Concevoir et publier des supports de communication commerciale 

✓ Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 

✓ Organiser une action commerciale 

✓ Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais 
 

BLOCS D’APPRENTISSAGE TRANSVERSAUX                                                                  
 

✓ Travailler en équipe commerciale  

✓ Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service  

✓ Organiser une veille technologique et commerciale  

✓ Anglais 
✓ Utiliser la bureautique, les outils numériques nomades et les applicatifs de gestion  

✓ Sécuriser son parcours de formation par un accompagnement individualisé et tuteuré 

✓ Rédiger son dossier professionnel 

✓ Se préparer et se confronter aux épreuves finales 
 

 

 
Méthodes d’évaluations : Evaluations en cours de formation - Session de validation  

 

Durée :      Variable en fonction du dispositif (dont 35 heures de session de validation) 
     
Contact :  0590 25 32 43 – admission sur entretien + test de positionnement si nécessaire 
 
Mail :  info@districomformation.com 

 

PROGRAMME 
ASSISTANT COMMERCIAL  

(BAC + 2) 

mailto:info@districomformation.com

