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Plan de formation  
 

Titre professionnel Assistant Commercial  

Un titre professionnel inscrit au RNCP 
Inscrit au Répertoire National des Compétences Professionnelles, le titre 
professionnel Secrétaire assistant équivaut à un niveau Bac (niveau 4). 
 
Il permet à ses titulaires d’acquérir des compétences opérationnelles fondamentales pour 
exercer des activités de secrétariat dans tous les types d’entreprises. Très complet et 
polyvalent, le titre pro secrétaire assistant permet une insertion professionnelle rapide et offre 
de nombreuses perspectives d’emploi. 

Conditions requises pour l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant 
La préparation au titre professionnel Assistant commercial est accessible à partir d’un niveau 
d’études de première ou avec l’obtention d’un titre professionnel de niveau 3. 
Il est également conseillé d’avoir un bon niveau des règles orthographiques, grammaticales et 
syntaxiques de la langue française. 
 
Pour pouvoir passer l’examen du titre professionnel Assistant commerciale, vous devrez 
au préalable avoir réalisé l’ensemble des devoirs et des supports inclus dans votre parcours 
de formation. La réalisation d’un stage en entreprise d’au moins 5 semaines* et d’un dossier 
professionnel sont également requis pour vous présenter aux épreuves. 

Objectifs 
L'assistant(e) commercial(e) assiste un responsable commercial et une équipe de vente dans 
le suivi et le développement de l'activité commerciale. 
Sa mission va de l'administration des ventes (traitement des commandes et des litiges, gestion 
et mise à jour des bases de données clients) à une contribution plus directe à l'activité 
commerciale en collaboration avec les commerciaux : organisation d'actions commerciales, 
prospection téléphonique et vente de produits renouvelables/consommables pour des clients 
existants. 
 
Valider la formation de Secrétaire Assistant par l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4. 
Votre centre de formation vous certifiera également en bureautique, avec une certification ICDL 
sur Word, Excel et Powerpoint (le coût ide la certification est inclus dans la formation et cette 
certification est reconnue au niveau européen). 

Activités visées à l’issue de la formation et de l’obtention du titre professionnel  
Il travaille sous la responsabilité de la direction commerciale, en étroite collaboration avec 
l'équipe des commerciaux de terrain. En tenant compte des objectifs stratégiques de 
l'entreprise, il gère l'administration des ventes : il traite les commandes, propose des solutions 
aux litiges et actualise les bases de données clients. 
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Il suit les opérations de la supply chain et s'assure du bon déroulement du processus, de la 
production jusqu'à l'acheminement des produits ou des services au client. De ce fait, il 
entretient des relations fréquentes avec de nombreux interlocuteurs internes et externes tels 
que les services production, expédition et comptabilité, les fournisseurs et les transporteurs. 
Interface privilégiée des acteurs internes et externes, il contribue à la mise en place des 
orientations stratégiques et de la politique commerciale de l'entreprise, en collaboration avec 
les commerciaux. Il intervient dans l'organisation d'actions de prospection et de vente et assure 
l'accueil du public lors de manifestations commerciales. Il participe à la veille commerciale, 
renseigne le système d'information de l'entreprise, actualise les tableaux de bord pour assurer 
le suivi quantitatif et qualitatif de l'activité. 
Il travaille et communique avec les outils numériques omnicanaux. 
Il utilise fréquemment la langue anglaise dans ses relations avec les clients et les fournisseurs 
étrangers, au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Il peut 
être amené à utiliser une autre langue étrangère selon le bassin dans lequel il exerce son 
emploi. 
L'assistant commercial travaille en autonomie, selon son niveau de délégation, au sein de 
l'équipe commerciale ou dans un pôle de plusieurs assistants, en fonction de la taille et du 
statut juridique de la structure. 
Dans le respect de la responsabilité sociétale de la structure, il exerce son activité de façon 
sédentaire mais peut être amené à se déplacer ponctuellement pour participer à des 
manifestations commerciales (salons, foires, réunions d'équipe…), parfois dans des 
circonstances inhabituelles. 

Compétences attestées 
Pour obtenir le titre professionnel Secrétaire assistant, il faut valider trois CCP (Certificats de 
compétences Professionnelles) auprès d’un jury composé de professionnels :  
 
CCP 1 : Assurer l'administration des ventes 
-Traiter les commandes du devis jusqu'au règlement de la facture.  
-Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais.  
-Prévenir et gérer les impayés. 
 
CCP 2 : Participer à l'organisation et au suivi des actions commerciales 
-Élaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux.  
-Participer à la veille commerciale.  
-Concevoir et réaliser un support de communication commerciale.  
-Organiser une action commerciale et en assurer le suivi. 
 
CCP 3 : Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle 
-Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais lors de manifestations 
commerciales.  
-Réaliser une opération de prospection téléphonique.  
-Conseiller et vendre par téléphone. 

Parcours de formation 
La formation se compose de 2 modules, complétés par 1 périodes en entreprise. 
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Module 0. Découvrte de la formation « ASSITANT  COMMERCIAL » (4 heures) 

Module 1. Produire des documents professionnels courants (240 heures) 
-Production de documents professionnels courants à l'aide de logiciels  
-Traitement de texte 
-Présentation assistée par ordinateur (diaporamas) et tableur  
 
Module 2. Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chains (432 heures) 
-Gestion de l’administration des ventes 
-Suivi des opérations de la supply chain  
-Suivi de la relation clientèle en français et en anglais ; gestion des impayés 
 
Module 3. Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise  
(305 heures) 
-Conception et publication de supports de communication commerciale  
-Conception et actualisation de tableaux de bord commerciaux  
-Organisation d'actions commerciales 
-Accueil lors de manifestations commerciales en français et en anglais  
 
3 Évaluation en cours de formation : 24 heures  
Préparation du dossier professionnel : 8 heures  

Le déroulement des épreuves 
Une mise en situation écrite : 6 heures  
Une mise en situation orale : 15 minutes  
Entretien technique : 10 minutes  
Entretien final : 20 minutes  
 
Matériel 

- Une salle enseignement général 
- Une salle informatique équipée de PC 

Formateur principal 
Agnès Amiez formatrice et gérante, issue d’une formation comptable DPECF-DECF, 23 ans 
d’expérience dans le domaine de la formation. 8 ans formatrice pour le centre de formation le 
Greta st Exupéry – Marseille, pour des titres professionnels EAA, SA, SC, AC, AD et SAMS. 

Méthodes pédagogiques 
Approche pédagogique  

 
Méthodes : 

• Démonstrative, le formateur montre, le participant reproduit 
• Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la 

motivation des formés. 
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• Participative, le formateur questionne le participant 
Mises en situation professionnelle écrites et orales sur nos plateaux 
techniques 

• Expositive, apport de connaissance, apport de connaissances, récit 
d’expériences 

 

Validation 
Titre professionnel validé lors d’une session comprenant une mise en situation écrite et orale 
ainsi qu’un entretien technique avec le jury constitué de professionnels. 

Durée de la formation 
Continue : 
3 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi et jeudi) et mercredi et vendredi en 
autonomie. 
1013 heures de formation sur 7 à 8 mois. 
 
Alternance : 
2jours de formation en centre de formation (lundi, mardi) et 3 jours en entreprise 
 
1013 heures de formation sur 7 à 8 mois. 
Un stage en entreprise est obligatoire de 5 semaines (175 heures) 
 
Un planning de formation est fourni avant chaque session de formation. 
 


