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Les Missions générales : 

Le responsable du Développement Commercial et Marketing occupe un poste clef au sein de l’entreprise : il participe à 

la réflexion et occupe des fonctions de manager. 

Il met en œuvre la stratégie commerciale définie par la direction, coordonne, anime et contrôle l’équipe commerciale. 

Il élabore et met en place les plans marketing en fonction de la stratégie développée par sa direction. 

Il conçoit des opérations destinées à développer la vente des biens  ou de services de l’entreprise. 

Il est le garant de son positionnement et de ses offres en participant aux réflexions portant sur les différents domaines 

fonctionnels du marketing.   

Évolution de l’emploi : 

� Chef de secteur ou Chef de produit … 

� Ingénieur d’affaires ou Chargé d’affaires … 

� Responsable commercial, Responsable Clientèle … 

Les compétences visées Les savoirs-être visés 

� Analyse du marché et de l’environnement 

� Élaboration du plan d’action marketing 

� Construction et mise en œuvre du plan 

d’actions commerciales 

� Animation de l’équipe commerciale 

� Contrôle, suivi de l’activité commerciale 

� Vente aux clients “grands comptes“ 

� Sens des responsabilités 

� Sens du travail en équipe 

� Sens des initiatives 

� Capacité à travailler en autonomie 

� Esprit d’analyse et de synthèse 

 

Conditions d’accès 

Titulaire Bac + 2, de préférence BTS MUC, BTS NRC, BTS Commerce International, IUT Techniques de 

Commercialisation … 

L’alternance 

Une formation de 600 heures sur 1 an (environ 17 semaines) 

Un titre RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Une rémunération (de 65% à 100% du SMIG) 

Une expérience professionnelle 

La gratuité de la formation pour les contrats de professionnalisation (financement = OPCA de l’entreprise) 

 

Le Centre de Formation vous accompagne dans la recherche de votre contrat auprès des entreprises de 

la Région Roannaise 

Frais de dossier : 32 € 
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