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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Dans les organisations de la filière agroalimentaire , depuis la production des produits agricole
jusqu'à la commercialisation en passant par les bio-industries et industries alimentaires, le chef de
projet commercial pour l'agroalimentaire développe et gère des produits et services dans le cadre
de relations commerciales, achats et/ou ventes.
Il exerce, au sein d'une entreprise de production ou transformation de produits agroalimentaires,
ou dans une agence commerciale ou dans une entreprise de distribution et commerce
agroalimentaire, des fonctions principalement au sein du service marketing, du service commercial
ou du service des achats
Objectif
Le chef de projet commercial pour l'agroalimentaire a un rôle important comme interlocuteur
privilégié des clients auxquels il apporte conseils et solutions dans la limite des objectifs fixés par
l'entreprise.
Il est notamment capable de :
Appréhender l'évolution de son environnement global et de sa filière,
Analyser son marché et ses gammes de produits et d'en optimiser les performances,
Construire et mener des actions commerciales,
Rédiger un contrat commercial respectant les règles du commerce y compris international,
d'argumenter et d'en négocier les termes en préservant les performances économiques de

l'entreprise,
Qualifier les produits achetés ou vendus, d'expliciter leurs spécificités techniques et
concurrentielles,
Établir des objectifs, de suivre son activité, d'être force de proposition et de respecter les
procédures et réglementations
Organiser, de communiquer efficacement et d'optimiser le travail en équipe,

Poursuite et débouchées
Débouchés
Responsable commercial
Chef de produit marketing, category-manager
Responsable des achats,
Responsable de zone import-export
Cadre du commerce et de la distribution

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande
Valideur
Institut supérieur européen de management agroalimentaire
Pour en savoir plus
http://www.isema.fr/candidats/les-formations
Ce titre remplace
Responsable
en
commercialisation
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-31508.html)

agroalimentaire

Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
21551 : Commercialisation agroalimentaire
Lien(s) vers les métiers (ROME)
D1406 : Management en force de vente
D1502 : Management/gestion de rayon produits alimentaires

M1703 : Management et gestion de produit
Groupes formation emploi (GFE)
Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
210 : Technico-commercial en produits agricoles
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Oui
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Textes officiels
Arrêté du 17/10/2005

Publication : 18/11/2005
Descriptif : Arrêté du 17 octobre 2005 portant enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles
Code NOR : METC0512089A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=METC0512089A
Création : Oui

Arrêté du 19/04/2011

Publication : 12/05/2011
Descriptif : Arrêté du 19 avril 2011 portant enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles
Code NOR : APPD1110946A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=APPD1110946A
Modification : Oui

Arrêté du 18/04/2013

Publication : 28/04/2013
Descriptif : Arrêté du 18 avril 2013 portant enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1309822A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1309822A
Modification : Oui

Arrêté du 30/07/2018

Publication : 07/08/2018
Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des
certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1821132A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1821132A
Modification : Oui
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