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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel conseiller commercial - Code CertifInfo 99295
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 237970 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :
Prospecter un secteur de vente
Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers

Programme de la formation
Modules professionnels
Prospecter un secteur de vente
- Assurer une veille professionnelle et commerciale,
- Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales et organiser son activité,
- Prospecter à distance,
- Prospecter physiquement,
- Analyser ses performances et en rendre compte,
Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers
- Représenter l'entreprise et valoriser son image,
- Conduire un entretien de vente,
- Assurer le suivi de ses ventes
- fidéliser son portefeuille clients
Modules professionnels complémentaires
- Organiser son activité commerciale en cohérence avec les objectifs fixés
- Communiquer oralement et par écrit dans son activité commerciale
- Utiliser les outils digitaux dans son activité commerciale
- Préparation au TOEIC
Découverte en l'entreprise
2 périodes de stages en entreprise

Validation et sanction
Certification de niveau IV + TOEIC

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
KLG CARAIBES P/Bourg
97170 - Petit-Bourg
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 93 27 60
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
35 AVENUE PAUL LACAVE
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Responsable : Hélène DORVILMA
Téléphone fixe : 0590 93 27 60
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
KLG CARAIBES
SIRET: 51894767600020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/02/2021 au 18/02/2022
débutant le : 01/02/2021
Adresse d'inscription
97170 - Petit-Bourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
KLG CARAIBES
SIRET : 51894767600020
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 93 27 60
Contacter l'organisme

