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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT COMMERCIAL  NIVEAU III 

 

 

A qui s’adresse 
cette formation ? TOUT PUBLIC 

Salarié- demandeurs d’emploi – jeunes 16-25ans -  

Quels sont les 
prérequis ? 

 Niveau BAC ou équivalent, titre de niveau IV, expérience dans le domaine 
Tests de prérequis en anglais, bureautique, environnement économique des entreprises 
 

Quels métiers peut-
on exercer ? 

Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) administration des ventes, Assistant administratif et 
commercial, Secrétaire commercial(e), Commercial(e) sédentaire 

FICHES ROME D1401 

CODE CPF 135107 

LE PROGRAMME  
 

ENTREE EN FORMATION   
Accueil des stagiaires - Travail individuel sur les objectifs généraux et spécifiques - Appréhension du milieu professionnel  
Adaptation du parcours du stagiaire - Mise en place des démarches de recherche de stages, présentation attitudes, savoir 
être et savoir-faire - Sensibilisation au développement durable : appliquer et transmettre des gestes éco-responsables 
 
CCP1 ASSURER L’ADMINISTRATION DES VENTE   

1. Traiter les commandes du devis jusqu’au règlement de la facture 
2. Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais 
3. Prévenir et gérer les impayés 

 
CCP2 PARTICIPER A L’ORGANISATION ET AU SUIVI DES ACTIONS COMMERCIALES     

1. Elaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
2. Participer à la veille commerciale 
3. Concevoir et réaliser un support de communication commerciale 
4. Organiser une action commerciale et en assurer le suivi 

 
CCP3 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ET A LA FIDELISATION DE LA CLIENTELE     

1. Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais lors de manifestations commerciales 
2. Réaliser une opération de prospection téléphonique 
3. Conseiller et vendre par téléphone 

 
Compétences transversales : 
ASSURER LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS  
La communication écrite et orale en français et en anglais 
Le vocabulaire commercial en français et en anglais 
L’orthographe et la grammaire, culture générale, économie et droit 
  
PREPARATION ET VALIDATION DU TITRE 35 heures 
 
PERIODE EN ENTREPRISE 20 jours – 140 heures 
Stage opérationnel dont l’objectif est de mettre en pratique dans l’entreprise les connaissances acquises pendant la formation. 
 

Quels sont les 
objectifs de la 

formation ? 
 

Assurer l’administration des ventes 
Participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales 
Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle 

Où va se dérouler la 
formation ? 

Suivant le nombre de participants, la salle sera précisée au moins 15 jours avant le début de la 
formation. 

 Pole ALIMENTEC      www.alimentec.com/plan-d-acces.htm  

Les horaires De 9h à 12h et de 13h à 17h 

FORMATION REFERENCE NOMBRE 
HEURES EN 
PRESENTIEL 

NOMBRE 
D’HEURES 

ENTREPRISE 

PRIX PAR PARTICIPANT 

TITRE 
PROFESSIONNEL  

ASSISTANT 
COMMERCIAL 

TP ASCOM3 770 heures 
Stage : 210 heures en entreprise 

18 € TTC/h 
 par participant 

 
980 heures sur 7 mois. 

 

http://www.alimentec.com/plan-d-acces.htm
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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT COMMERCIAL  NIVEAU III 

L’encadrement  3 formateurs (trices), Professionnels exerçants et  animateurs (trices) de formation dans le domaine 
de la vente 

Les outils 
pédagogiques 

 Remise d’un livre comprenant toutes les fiches de synthèse des thèmes 
abordés. 
Cours magistraux - Travaux dirigés – Titre professionnel blanc - Devoir sur table, 
exercices - Prise de parole individuelle ou en groupe - Exposés 
Livret comprenant les exercices 

Le suivi, évaluation 
de la formation 

  

 Livret d’accueil, et suivi des objectifs individuels et du livret de progression (formations + de 50 
heures) 

  Etudes de cas pratiques – TP BLANCS 
  Tests de contrôle des connaissances 
  Evaluation orale par le formateur 
  Livret de suivi et d’accompagnement pédagogique reprenant les compétences du référentiel TP AI 

– Bilan intermédiaires sous forme de TP individuels. 
 

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant 
sur chaque demi-journée de formation. 

 
 Pour un parcours discontinu de formation (voir la fiche du titre professionnel du ministère 

de l’emploi) : évaluation du CCP par un binôme d’évaluateurs composé d’un professionnel et 
d’un formateur 

 
 Pour les personnes ne souhaitant pas valider le CCP : Remise d’une attestation individuelle de 

fin de formation remplie par le formateur référent. 
 

VALIDATION DU 
TITRE 

PROFESSIONNEL 

L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel de niveau III BTS/DUT) d’ assistant/e 
commercial/e.   
 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles peuvent être 
obtenues en ne validant qu’un CCP – Attention pour obtenir le titre il est impératif de valider tous les 
CCP avant fin 2019. 

INSCRIPTIONS  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS validée lors d’un entretien avec le formateur référent de 
l’action 

Contact 06 86 81 17 38  
Mail : hc.formations@outlook.com 
 
Demander les dates des INFORMATIONS COLLECTIVES  
 

FINANCEMENT DE 
LA FORMATON 

Suivant votre situation, vous avez différentes opportunités pour le financement d’une formation : 
N’hésitez pas à nous contacter nous vous renseignerons avec plaisir 

 
CONTACTEZ NOUS : par mail : hc.formations@outlook.fr 
Depuis notre site internet : page contact ou formulaire  
Par téléphone 06 86 81 17 38 
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