
u Mettre en oeuvre un plan d’actions commerciales et
une prospection adaptée

u analyser les besoins en prestations de formation des
client.e.s

u Traiter les réclamations des client.e.s et identifier les
points d’amélioration

Secteur d’activité
Organismes de Formation (OF)

ou

Centres de Formation

par voie d’apprentissage (CFa)

Débouchés :
Commercial.e en formation,

Chef.fe de projet commercial.e,

Commercial.e,

Développeur.se commercial.e,

Chargé.e de développement,

Conseiller.ère en formation,

attaché.e commercial.e,

Délégué.e commercial.e,

Prospecteur.rice commercial.e

CqP Conseiller Commercial
de Formation

Cursus sur 9 mois
À distance

CqP Conseiller Commercial de Formation
Formation diplômante code RNCP (32081) 

Éligible au CPF code (306985)

UNiqUE EN FraNCE 
Accessible depuis toute la France

Pour les personnes RQTH, contactez notre référent handicap au 01 45 22 49 73

Du 2 Février 2022
au 4 Novembre 2022

100 % à distance

u Elaborer une offre de formation et de services adap-
tée aux besoins identifiés et aux contraintes des
client.e.s en collaboration avec l’équipe pédagogique

u Conseiller les client.e.s sur les offres de son orga-
nisme de formation pour conclure la vente

u Communiquer avec différents interlocuteurs selon
les canaux de communication appropriés en travail col-
laboratif



Coût et financement

TariF : 2 400 €

Financement employeur.euse : 
- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO
- Contrat de professionnalisation
- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle
- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF 
(code ROME D1402)

Financement individuel : 
Éligible au CPF (code 306985)

autres : 
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE, FAJ, SÉSAME

PrOgraMME
Organisation de son activité commerciale
Prospection
recherche et remontée d’informations commerciales, techniques, réglementaires sur les pres-
tations de formation
Proposition de prestations de formatins et de services adaptées aux besoins des clients
Négociation et conclusion de conventions de formation
gestion et accompagnement des clients
Suivi et reporting de son activité commerciale
Proposition d’amélioration des objectifs et outils permettant le développement de la politique
commerciale de l’organisme de formation

MéThODES
100 % à distance (visioconférences - téléformation)

équipe pédagogique disponible composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

accompagnement individualisé et personnalisé

Cursus : 9 mois en alternance
C En distanciel, 252 heures de formation (7h tous les mercredis)

inscription et sélection
Dossier de pré-inscription en ligne
www.animetcom.fr
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection sur dossiers
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N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A


