
 

 Titre Professionnel : Technico-Commercial 

Niveau IV – BAC Code CPF 2466  
Informations métiers 

Le (la) négociateur (trice) technico-

commercial(e) cible les prospects 

potentiels, organise son emploi du 

temps en vue d’obtenir des rendez-

vous et effectue des visites de 

prospection. Il (elle) optimise la 

fiabilité du fichier commercial de 

l’entreprise, participe à l’élaboration 

du « mix marketing » de l’offre 

commerciale, réalise une étude de 

marché et en exploite les données 

recueillies. Il (elle) contribue à 

l’amélioration des documents 

techniques et commerciaux 

nécessaires à la vente, élabore et 

négocie une offre commerciale avec le 

prospect ou le client en prenant en 

compte les intérêts de son entreprise 

et du prospect. 

Le (la) négociateur (trice) technico-

commercial(e) évalue régulièrement 

son activité, en particulier 

l’avancement de ses négociations, le 

contrôle de la rentabilité et de la 

marge de chaque affaire en cours, le 

suivi des litiges et des contentieux et 

les délais et retards de règlement. 

Conformément à la politique 

commerciale définie par son 

entreprise, il (elle) établit une stratégie 

de développement et de gestion d’un 

secteur et gère et optimise le 

portefeuille clients. 

Durée 700 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Remise d’un diplôme 
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Intégration (7 heures) 
 

Prospecter un secteur géographique défini (259 heures) 

Analyser le potentiel du marché en termes de clients à lister, à sélectionner et à visiter afin d’estimer 

son volume d’activité et pour développer son portefeuille «prospects». Planifier et organiser de 

manière optimale son action commerciale en prenant en compte les coûts, le temps et les priorités de 

son programme de prospection. Choisit une zone de prospection, et préparer son argumentaire Mener 

des actions de prospection téléphonique. 
 

Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique (112 heures) 

Identifier le besoin du prospect ou du client, reformuler avec précision les attentes de son interlocuteur, 

vérifier que le prospect/client est prêt et en mesure d’investir dans la mise en œuvre de son projet et 

obtenir un rendez-vous pour présenter la solution technique. 
 

Négocier une proposition commerciale et conclure la vente (84 heures) 

Obtenir des rendez-vous -Présenter la proposition commerciale- argumenté en valorisant le savoir-faire 

de l’entreprise. Faire de l’écoute active et répondre aux objections. Finaliser l’accord. 
 

Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle (98 heures) 

Suivre l’affaire conclue jusqu’à sa livraison et la prise en charge par le client. Gérer les réclamations et 

négocier un accord satisfaisant pour les deux parties. Mettre en place et animer des actions spécifiques 

en vue de consolider, pérenniser la relation commerciale et favoriser ou identifier de nouveaux projets. 

Suivre le règlement des factures et les encours. Organiser ou participer à des manifestations 

commerciales dans le but de développer la notoriété de l’entreprise. 
 

Organiser un plan d’action commerciale en cohérence avec les besoins du marché (63 heures) 

Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle. Assurer une veille 

technique et commerciale lors d’évènementiels en lien avec l’activité de l’entreprise. Participer aux 

actions commerciales de promotion, tels que les salons, les opérations portes ouvertes, les campagnes 

de marketing direct et animer un réseau de prescripteurs ou de revendeurs. 
 

Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie (21 heures) 

Evaluer les affaires en cours de négociation en fonction des contextes économiques et concurrentiels 

rencontrés. Identifier à quel niveau de rentabilité se situent les affaires négociées, et vérifier l’état 

d’avancement des négociations menées. 
 

Préparation à l’examen (21 heures) 

Examen (35 heures) 
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 Objectifs 

Obtenir le titre professionnel de 

Technico-commercial 

 Public / Prérequis 

Personne souhaitant devenir technico-

commercial  

 

Accès formation : dossier de 

candidature, test et entretien 

 


