
Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et le délai pour candidater à nos formations, 
rendez-vous sur notre site web : 
www.cfacodis.com  

58%
D’INSERTION

NIVEAU D’ACCÈS :

Titulaire du Bac ou Niveau Bac 
avec expérience professionnelle

NIVEAU VALIDÉ : 

Bac + 2

MISSIONS 
EN ENTREPRISE 
• Vente de solutions commerciales
• Développement de la clientèle
• Conseil et promotion des ventes
• Gestion de l’information commerciale

DÉBOUCHÉS MÉTIERS �
• Assistant(e) commercial(e)
• Animateur(trice) des Ventes
• Conseiller(ère) de Clientèle
• Responsable d’agence

RYTHME D’ALTERNANCE : 

3 jours de formation au CFA tous les 15 jours 
83%

DE RÉUSSITE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Stratégie et développement commercial
• Collecte et traitement de l’information (veille et systèmes d’information)
• Élaboration d’une off re commerciale
• Introduction au e-business et usage des réseaux sociaux
• Organisation et management de l’activité commerciale
• Analyse de l’activité commerciale (indicateurs, reporting, suivi…)

Vente et négociation
• Élaboration d’un portefeuille client
• Prospection téléphonique
• Conception et organisation d’un plan de vente
• Techniques de négociation

Management d’une unité commerciale
• Gestion des off res de produits et de services
• Accueil et conseil de la clientèle
• Organisation du travail, animation d’équipe

Environnement juridique et politique FInancière
• Droit du travail et relations sociales
• Gestion opérationnelle et commerciale

Développement personnel et professionnel
• Ateliers communication (orale et écrite) et Certifi cation Voltaire
• Pratiques informatiques
• Anglais
• Introduction au management

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE
TITRE CERTIFIÉ CHARGÉ DE CLIENTÈLE INSCRIT AU RNCP AU NIVEAU 5 (ANCIEN NIVEAU III) - CODE 32204, 

CODE NSF 312P, PAR ARRÊTÉ DU 06/05/2015, PUBLIÉ AU J.O DU 27/05/2015, CODE CPF 248363

LES + DU CFA CODIS
•  Ateliers développement personnel

(confi ance en soi, estime de soi…)
• Modules de cohésion de groupes
• Sorties culturelles
• Voyages solidaire
• Projet Voltaire
• Sophrologie


