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BTS MANAGEUR COMMERCIAL 
(extraits du référentiel ) 

 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE 
Enseignements Première année Seconde année 

Arabe 2 2 
Français 2 2 
Anglais ou espagnol 2 2 
Économie générale  2 2 
Économie d’entreprise  2 2 
Droit  2 2 
Gestion de clientèles (1)  4 4 
Communication commerciale  7 7 
Management de l’équipe  commerciale et/ou de l’unité commerciale 5 5 
Gestion de projet (2) (3) (4) 6 6 
TOTAL 34 34 

 
(1) Cet horaire peut être scindé entre plusieurs enseignants ou formateurs 

(2) L’horaire de gestion de projet sera regroupé sur une même journée afin de faciliter la mise en place des activités et projets en relation 
avec les entreprises ou les organisations commerciales.  

(3) Cet enseignement  sera confié à un (ou des) enseignant(s) ou formateur(s) assurant également les enseignements de “ communica-
tion commerciale ” ou “ gestion de clientèles ” ou “ management de l’équipe commerciale et/ou l’unité commerciale ”, selon une réparti-
tion qui peut être variable dans l’année, en fonction du degré d’avancement des différents projets.  

(4) Il est à noter aussi que les enseignants seront amenés à réaliser des réunions, visites d’entreprises dans le cadre de la mise en place 
et du suivi des projets commerciaux menés par leurs étudiants. 
Ces temps consacrés au titre du projet commercial font partie intégrante du service de l’enseignant et donc comptabilisés comme tel. 

 
 
STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Le stage en milieu professionnel doit permettre au futur technicien supérieur en Manageur commercial :  

- d’appréhender la réalité des situations professionnelles commerciales de référence ; 
- D’acquérir et/ou d’approfondir, dans une logique de formation articulée avec les autres modalités pédagogiques, les compétences décrites dans 
le référentiel de certification. 

La durée des stages est de 12 semaines. Ils se déroulent obligatoirement au sein d’entreprise(s) ou d’organisation(s) dont l’activité principale est la 
commercialisation de biens et de services auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels (utilisateurs, prescripteurs, revendeurs). 
Pour des raisons liées aux spécificités de l’environnement de l’établissement de formation ou du projet professionnel personnel de l’étudiant, tous les 
stages pourront être réalisés au sein d’entreprise(s) appartenant à un seul et même secteur d’activité économique. 
Une période minimale de 6 semaines consécutives est obligatoire. Les semaines restantes peuvent être fractionnées en plusieurs périodes en fonction 
du projet pédagogique de l’établissement de formation. Ces périodes doivent être prévues de façon à être intégrées dans la progression pédagogique 
afin d’éviter une simple juxtaposition des temps de formation en entreprise et en centre de formation. 
Ces stages  se situent en première année sur les vacances scolaires pour une durée de 6 semaines. Les 6 semaines restantes sont à effectuer, en 
deuxième année, sur temps scolaire. 
 
 
PROJETS COMMERCIAUX ET MISSIONS PRÉPARATOIRES 
Les projets commerciaux sont des modalités de formation en relation directe avec le milieu professionnel, tel qu’il est décrit dans le référentiel. Les or-
ganisations ou entreprises concernées peuvent être de toute taille et proposer des biens et/ou des services à une clientèle de particuliers ou de profes-
sionnels (utilisateurs, prescripteurs, revendeurs). Pour des raisons liées aux spécificités de l’environnement de l’établissement de formation ou du projet 
personnel de l’étudiant, tous les projets pourront être réalisés au sein d’un seul et même secteur d’activité économique. 
La finalité de ces projets commerciaux est double et équilibrée : 

- pour l’étudiant, ils permettent d’acquérir et / ou d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle de travail, 
- pour l’organisme commanditaire, ils se traduisent par une réalisation utile à son activité ayant un impact sur son chiffre d’affaires. 

Complémentaires des autres modalités (cours, méthode des cas, travail en classe dédoublée, etc.), ils reposent sur une approche interdisciplinaire qui 
combine des savoirs et savoir faire issus de la mercatique, de la gestion commerciale, de la communication – négociation, du management commercial 
et de la gestion de projet. En outre, ils nécessitent une maîtrise constante des technologies commerciales dont ils sont un moyen privilégié 
d’apprentissage et d’approfondissement. L’équipe pédagogique veille notamment à ce que les compétences progressivement acquises soient transfé-
rables à d’autres situations professionnelles comparables. 

Un projet peut être réalisé pendant les heures hebdomadaires de gestion de projet et/ou pendant les périodes de stage en continu. 
La durée d’un projet est indiquée dans la convention signée entre les différents partenaires. Elle inclut la ou les périodes de stage en continu prévues 
pour la réalisation du projet.   
Les projets sont réalisés par un étudiant seul ou en petit groupe. 
Ces projets sont encadrés et suivis par un membre de l’équipe pédagogique assurant l’enseignement de gestion de projet et / ou de gestion de clien-
tèle, de communication commerciale, de management de l’équipe et/ou de l’unité commerciale.  
Le suivi pédagogique d’un projet nécessite de la part de l’enseignant ou de l’équipe responsable une disponibilité tant auprès de l’étudiant que des par-
tenaires professionnels. Il implique nécessairement la définition des modalités de suivi et de rencontre, pendant l’horaire hebdomadaire de gestion de 
projet et pendant les périodes de stage en continu. Ce suivi pourra prendre plusieurs formes : 

- des séances de travail planifiées en petit groupe autour de thèmes tels que l’organisation et la gestion du temps, la sélection de l’information, la 
définition des objectifs…, en début de période ; 
- des réunions non planifiées en réponse à une demande spécifique de l’étudiant et du groupe d’étudiants ou du professionnel commanditaire, tout 
au long du déroulement de la mission ou du projet ; 
- des rencontres sur le terrain ; 
- des phases d’évaluation formative planifiées, dont certaines en présence des professionnels impliqués, destinées à organiser le contrôle pédago-
gique. 
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Pour ces projets, une convention sera établie conformément  aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations pédagogiques décri-
tes dans la rubrique “ stages en milieu professionnel ”. 
Un projet est défini et mis en œuvre en réponse au besoin d’une organisation ou d’une entreprise commerciale. Il implique un objectif et des actions à 
entreprendre avec des ressources données et des contraintes identifiées. 
Un projet peut être précédé d’un certain nombre de missions préparatoires dont l’objectif est d’acquérir les compétences et les informations minimales à 
la réalisation de celui-ci. Les missions préparatoires sont des actions ponctuelles ciblées, limitées dans le temps et dans l’espace, réalisées par 
l’étudiant, seul ou en groupe, au sein de l’entreprise partenaire, dans le but de préparer le projet programmé ultérieurement. Liées à un ou des projets, 
elles sont donc chronologiquement situées avant ceux-ci. Elles sont réalisées de préférence pendant l’horaire hebdomadaire de “ gestion de projet ” et 
couvertes par la convention signée avec l’entreprise partenaire du projet 

 
 

 
TABLEAU ENSEIGNEMENTS / SAVOIRS 

 
COMMUNICATION COMMERCIALE  

S1 - COMMUNICATION-NÉGOCIATION  
S 11. Introduction à la communication 
- Les concepts et leur évolution  
- Les disciplines concernées 
- Les courants de pensée  
 
S 12. Les fondamentaux de la négociation commercial e 

S 121. Diagnostic de la situation de négociation 
- Les acteurs  
- Enjeux et objectifs 
- Marge de manœuvre 
S 122. Stratégies et techniques de négociation 
- Stratégie distributive, intégrative, compromis, résolution de 
conflit  
- Questionnement, argumentation 
S 123. Outils  
- D’aide à la vente 
- De concrétisation de l’accord 

 
S 13. La négociation entreprise / particuliers  

S 131. Analyse du comportement de l’acheteur partic ulier 
- Typologies de consommateurs  
- Critères d’achat 
- Motivations d’achat 
S 132. Techniques d’approche du client particulier 
S 133 Spécificités du plan de vente  
- Argumentation  
- Démonstration 
- Vente du financement 
- Concrétisation de l’accord 

 

S 14. La négociation entreprise/ entreprise 
S 141. Processus d’achat en milieu professionnel 
- Typologie d’acheteurs  
- Processus décisionnel 
- Besoins et enjeux de (ou des) l’interlocuteur (s)  
- Partenariat 
S 142. Spécificités du plan de vente 
- Cycle de négociation  
- Supports d’aide à la négociation 
- Argumentation financière et fiscale 
- Défense des marges 
- Vente de solutions 

 
S 15. La négociation entreprise / distributeurs 

S 151. Processus d’achat dans la distribution 
- Les stratégies des groupes de distribution 
- Profils, rôle  et tactiques des acheteurs en centrale d’achat, en 
magasin  
- Besoins et enjeux de (ou des) l’interlocuteur (s)  
- Partenariat 
S 152. Spécificités du plan de vente  
- Argumentation économique  
- Défense des marges 
- Outils d’aide à la négociation 

 

S2 - LA COMMUNICATION DANS LA RELATION INTERPERSONN ELLE 
S 21. Les acteurs de la communication 
- La connaissance de soi : bilan personnel et comportemental, présentation 
de soi, développement de son potentiel 
- La prise en compte de l’autre : diagnostic sociologique et psychologique 
 
S 22. Les relations entre les acteurs 
- Statuts et rôles 
- Formes de communication (formelle, informelle) 
- Types de relations 
- Communication professionnelle : règles et outils 
 
S 23. L’impact de l’environnement social 
- Espace social 
- Groupes sociaux 
 
S 24. L’efficacité relationnelle 
- Postures à adopter  
- Communication persuasive : facteurs socioculturels et psychologiques 
- Techniques d’influence positive : assertivité, PNL, analyse transactionnelle, 
gestion du stress 
  
 
S4 - MERCATIQUE 
S 44. L'adaptation des solutions commerciales aux c ibles pros-
pects/clients 

S 441. Les orientations stratégiques   
- Stratégies d’entreprise 
- Place de la vente dans la stratégie de l’entreprise 
- Plan d’actions commerciales 
S 442. Détermination et gestion de l’offre produits /services  
- Définition et évolution 
- Éléments de différenciation de l’offre 
- Formalisation de la solution commerciale 
S 443. La fixation du prix 
- Principes stratégiques  
- Modalités de fixation des prix (offre, demande, coûts, tarification différen-
ciée) 
S 445. La communication médias  
- Outils 
- Utilisation de campagnes médias 
S 446. Les opérations de communication hors médias  
- Objectifs : prospection, développement, fidélisation, animation, 
- Outils : mercatique directe, parrainage, mécénat 

 
 
S 5. GESTION COMMERCIALE 
S51. La gestion des marges de manœuvre dans la négo ciation  

S 511. Le prix 
- Les documents commerciaux : commande, devis, contrat de service  
- Les conditions générales de vente : règlement, livraison, conditionnement, 
transport, garantie, service après-vente 
- Le calcul du net à payer : les réductions à caractère commerciale, les ré-
ductions à caractère financier, les frais de port   
- Les règles de déductibilité fiscale (TVA) 
- Les contraintes juridiques 

 
 
S 6. INFORMATION ET TECHNOLOGIES COMMERCIALES 

S612. Les Ressources au service du commercial 
- Matériels et équipements commerciaux 
- Applications  
- Services (formations technologiques, assistance, etc.) 
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MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE ET DE L’UNITÉ COMMERCIALE 

S1 - COMMUNICATION NÉGOCIATION 
S 16. La communication dans la relation managériale  

S 161. Le diagnostic de la relation managériale 
- La problématique de la relation : contexte et objectifs 
- Les acteurs : pouvoirs et enjeux, marges de manœuvre 
S 162 Les spécificités de la communication managéri ale 
- Les situations managériales 
- Les techniques et les outils utilisés 

 
 
S3 - MANAGEMENT COMMERCIAL 
S 31. Le cadre managérial 

S 311 Le management : levier de l’organisation comm erciale 
- L'organisation commerciale : un système finalisé 
- Le fonctionnement de l’organisation commerciale / 

> Modes de coordination du travail  
> Relations de travail  
> Éléments de base de l'organisation commerciale 
> Rôle et place de l’équipe commerciale 

- Les évolutions de l’organisation commerciale / 
> Forces d'évolution de l’organisation commerciale : technologique, 
sociologique, économique 
> Axes d’évolution et conséquences managériales 
> Le management des mutations : management réactif, réingénierie 

S 312. L’équipe : élément de la structure commerciale 
- Les structures commerciales 

> Nature des liaisons  
> Types de structure 
> Processus de décision 

- Les équipes commerciales 
> Rôle et composition des équipes commerciales 
> Types de force de vente  
> Métiers commerciaux : appellations et fonctions 
> Réseau commercial 
> Partenariats 

 
S 32. Les orientations managériales  

S 321. Installation de la relation managériale  
- Identification du potentiel managérial 
- Styles de management 
- Rôle du manageur commercial et des commerciaux 
S 322 Constitution de l’équipe commerciale 
- Les fonctions et profils de poste  
- Statuts des commerciaux 
- Taille de l’équipe commerciale 
- Recrutement  
S 323 Définition des procédures managériales 
- Pilotage par objectif 
- Gestion de projet 
- Procédures budgétaires 
- Contrôle et évaluation 

 
S 33 - Management opérationnel 

S 331. Organisation de l'activité du vendeur et de l'équipe com-
merciale 
- Objectifs commerciaux  
- Systèmes de rémunération 
- Répartition du portefeuille clients 
- Affectation des secteurs  
- Gestion et suivi d’affaires 
- Définition des outils commerciaux 
S 332. Mise en œuvre des plans d'action commerciale  
- Planification des opérations 
- Stimulation de l’équipe commerciale 
- Évaluation 
 

S 333. Animation d’équipe 
- Formation 
- Motivation 
- Accompagnement individualisé 
- Gestion des performances individuelles et collectives 
- Traitement des situations difficiles : rotation, démotivation, licencie-
ment 
- Bilans : promotions, plans de carrière 

 
S 34. Le management du réseau de vente 
- Les acteurs  
- Les objectifs commerciaux  
- Formation  
- Dynamisation 
- Contrôle et suivi du réseau 
 
S35. Évaluation des performances de l’unité commerc iale 

S351. Tableaux de bord 
S352. Gestion des risques 

 
 
S4 - MERCATIQUE 

S 444. L’organisation de la distribution 
- Circuit, canal, réseau de distribution 
- Choix du mode de distribution en fonction de la cible 
- Spécificités des différentes formes de distribution (réseau, libre ser-
vice, en libre choix, vente directe, commerce électronique, etc.) 

 
S 45. La mercatique des réseaux 

S451. Les réseaux d’unités commerciales 
- Les réseaux de l’unité commerciale 
- Les types de réseau 
- L’organisation des réseaux : composantes et acteurs 
- Les relations entre producteurs et distributeurs 
S452. La stratégie mercatique des réseaux d’unités commerciales 
- La stratégie de développement du réseau 
- La stratégie d’offre et de positionnement : le portefeuille de produits 
ou services, la stratégie de marque, la stratégie de prix 
- La stratégie de communication 
- La stratégie d’achat et de logistique 

  
 
S5 - GESTION COMMERCIALE 
S54. Gestion de l’unité commerciale 
- Le cycle d’exploitation 
- Les opérations de règlement 
- Les relations avec les banques 
- Les stocks 
- La trésorerie 
- L’analyse de l’exploitation 
 
 
S6 - INFORMATION ET TECHNOLOGIES COMMERCIALES 
S63. Technologies managériales 

S 631. Travail collaboratif 
- Partage et échange des informations 
- Organisation du travail collaboratif 

S632. Informatique appliquée à  la gestion de l’uni té commer-
ciale 
- Élaboration du tableau de bord 
- Suivi des objectifs et contrôle des performances 
S6134. Informatique appliquée à la gestion de l’off re 
- Élaboration de l’offre 
- Mise en place de l’offre dans l’unité commerciale (logiciels 
d’optimisation de l’offre, de marchandisage) 
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GESTION DE CLIENTÈLES 

S4 - MERCATIQUE 
S 425. La demande  
- Typologie de clientèle (particuliers, entreprises) 
- Consommateurs : les variables explicatives du comportement d'achat 
et de consommation (besoins, motivations, freins, attentes, variables 
d’influence…) 
- Décision d’achat : intervenants et processus 
- Satisfaction du consommateur : caractéristiques, mesure, prise en 
compte  
- Indicateurs de la demande au service du commercial 
- Consommaction : modalités, incidences 

 
S 43. L’analyse de la clientèle  

S 431. La connaissance du client  
- Fondements 
- Objectifs 
- Analyse et gestion du portefeuille de clients 
S 432. Les outils de la connaissance 
- Outils de stockage d'informations sur les clients/prospects (base de 
données, entrepôt de données, data marts), architecture globale du 
système d’information mercatique, la géomercatique 
- Segmentation 
- Forage de données 
- Scorage 

 

S5 - GESTION COMMERCIALE 
S 512. Les règlements et le  financement 
- Les modes de règlement   
- Les intérêts simples : escompte de règlement, report d’échéance, es-
compte bancaire, pénalités, etc.  
- Les moyens de financement : emprunt, LOA, Location, LLD , etc.   
- Les intérêts composés : calculs d’annuités, tableaux de rembourse-
ment d’emprunt, valeur actuelle et valeur acquise 
S 513 Les marges 
- Les marges : marge commerciale, marge nette, taux de marge, taux 
de marque, coefficient multiplicateur 
- Marge avant, marge arrière 

 
S52 - La gestion de la rentabilité et du risque cli ent  

S 521 L’analyse de la valeur et du risque individue l client 
- L’estimation de la valeur d’un client / prospecté :  
- Chiffre d’affaires et marge, réels, potentiels, potentiels accessibles, 
qualification, scorage 
- L’évaluation de la rentabilité client : compte d’exploitation client, coût 
d’acquisition d’un client et retour sur investissement 
- La mesure du risque client : solvabilité, encours  
- La gestion du risque client : affacturage, recouvrement, plafonds de 
crédit 
S 522 L’analyse du portefeuille clients / prospecté s 
- L’analyse statistique des ventes, représentations graphiques, indica-
teurs de position et de dispersion 
- La prévision des ventes : corrélation et variations saisonnières, agré-
gation des prévisions individuelles 
- La structure d’un portefeuille clients / prospectés : segmentation sur 
chiffre d’affaires potentiel (20/80, ABC) ou sur d’autres critères, quanti-
tatifs ou qualitatifs 
- Les indicateurs de détention produits, de rentabilité et de risque du 
portefeuille 
S 523. La prise en compte du risque global pour l’e ntreprise 
- Impact des délais de règlement sur la structure financière (délais et 
rotation des créances clients) 
- Impact du niveau des stocks sur l’équilibre de l’entreprise (stocks et 
rotation) 
- Actions d’amélioration du besoin en fonds de roulement d’exploitation 

 
S53. La gestion de l’action commerciale  

S 531. L’estimation de l’effort commercial 
- Élaboration de plans de prospection / fidélisation : choix des outils de 
communication et d’organisation 
- Techniques de suivi d’affaires  
- Évaluation de la charge de travail 
- Évaluation des coûts commerciaux : coût complet, coût direct, coûts 
fixes et coûts variables, seuil de rentabilité 
- Principes de l’amortissement  
S 532. L’évaluation de l’efficacité de l’action com merciale 
- Entonnoir de prospection / ratios 
- Tableaux de bord 
- Évaluation de la rentabilité d’une action 
- Calcul de flux de trésorerie prévisionnels 
- Retour sur investissement : délai de récupération, actualisation 
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GESTION DE PROJET 

S3 - MANAGEMENT COMMERCIAL 
S36. Management de projet  et communication  
- Définition du projet : étapes, outils 
- Pilotage : acteurs et actions 
- Communication interne et externe 

 
 
S4 - MERCATIQUE 
S 41 - La mercatique, une démarche centrée sur le c lient  
- Définition, enjeux, évolution 
- Place de la mercatique dans l’organisation par rapport aux autres fonc-
tions  
- L’importance du client dans la mercatique relationnelle 
- Place du commercial dans le système d’information mercatique 
 
S 42. Le contexte de l’action du commercial 

S 421. L’environnement de l'action  
- Environnement économique, juridique, sociologique, technologique … 
- Mutations des environnements 
- Ouverture des marchés 
S 422. Les marchés  
- Notion de marché : du marché du produit au marché de l’entreprise 
- Le marché des produits et services. 
- Positionnement de l’entreprise sur son marché 
S 423. La concurrence  
- Analyse de la concurrence : univers, poids, valeurs concurrentiels, 
potentiel d’évolution, degré de réactivité… 
- Rôle du commercial dans l’analyse de la concurrence 
S 424. La veille commerciale  
- Définition 
- Principales formes de veille 
- Intelligence économique 

 

S5 - GESTION COMMERCIALE 
S 533 La planification et le suivi de l’action 
- Planification des actions commerciales 
- Budgets d’opérations commerciales 
- Budgets de secteur ou de clientèle 
- Budget des ventes 
- Analyse des écarts 

 
 
S6 - Information et Technologies commerciales 

S611. L’information commerciale ressource stratégiq ue  
- Les différents types d’information commerciale 
- La qualité de l’information commerciale. 
- Les enjeux de l’information commerciale 
- La sécurisation des systèmes 

S6131. Utilisation de bases de données Clients/pros pects  
- Saisie des informations 
- Fiabilisation des données  
- Qualification et mise à jour  
- Exploitation des données 
S6132. Informatique appliquée à la gestion de la re lation avec la 
clientèle 
- Plans de prospection informatisés 
- Gestions d’itinéraires  
- Utilisation des intranets en prospection 
- Prospection assistée 
- Outils d’évaluation de la prospection  
- Les technologies réseau, téléphonie et télécommunications 
S6133. Gestion du temps  
- Analyse du temps 
- Évaluation du temps disponible 
- Analyse des tâches et des priorités 
- Gestion automatisée du temps 

 
S62 Présentation et diffusion de l’information comm erciale 
- Présentations et animations 
- Utilisation de sites 
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LES UNITÉS / SAVOIRS ASSOCIÉS 
 
 

Légende :  AA : à acquérir  
AM : à mobiliser  

 
 
 

U1 : COMMUNICATION COMMERCIALE 
 

COMPÉTENCES SAVOIRS ASSOCIÉS 

 
Compétences à acquérir 
 
 
C1 : Communiquer -  Négocier 
  

C11 : Intégrer les dimensions et 
indicateurs de la relation 
 
C12 : Construire et mettre en œuvre  
une communication 
 
C13 : Maîtriser la relation 

 

 
S1 : COMMUNICATION – NEGOCIATION (AA).  

S11 : Introduction à la communication 
S12 : Les fondamentaux de la négociation commerciale 
S13 : La négociation entreprise/particuliers 
S14 : La négociation entreprise/entreprises 
S15 : La négociation entreprise/distributeurs 

 
S2 : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE (AA)  

S21 : Les acteurs de la communication 
S22 : Les relations entre les acteurs 
S23 : L’impact de l’environnement social 
S24 : L’efficacité relationnelle 

 
S4 : MERCATIQUE  

S41 : La mercatique, une démarche centrée sur le client (AM) 
S42 : Le contexte de l’action du commercial (AM) 

S425 : La demande (AA) 
S43 : L’analyse de la clientèle (AA) 
S44 : L’adaptation des solutions aux cibles (prospects, clients) 

S441 : Les orientations stratégiques (AA) 
S442 : Détermination et gestion de l’offre de produits/services (AA) 
S443 : La fixation du prix (AA) 
S444 : L’organisation de la distribution (AM) 
S445 : La communication médias (AA) 
S446 : Les opérations de communication hors média (AA) 

 
S5 : GESTION COMMERCIALE  

S51 : Gestion des marges de manœuvre dans la négociation (AA) 
 
S6 : INFORMATION ET TECHNOLOGIES COMMERCIALES  

S 61  Technologies commerciales opérationnelles 
S611 : L’information commerciale ressource stratégique (AM) 
S612 : Les Ressources au service du commercial (AA) 
S613 : Organisation de l’information 

S6131 : Utilisation de bases de données Clients/prospects (AM) 
S6132 : Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la clientèle (AM)  
S6133 : Gestion du temps (AM) 

 
S62 : Présentation et diffusion de l’information commerciale (AM) 
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U2 : MANAGEMENT ET GESTION DE L’UNITÉ ET DE L’ÉQUIP E COMMERCIALE 

 

COMPÉTENCES SAVOIRS ASSOCIÉS 

 
U21 - MANAGEMENT ET GESTION 

DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 

Compétences à acquérir : 

C2 : Manager et gérer une équipe commerciale et/ou 
une unité commerciale 

C21 : Organiser sa propre activité commerciale  
C24 : Assurer la gestion prévisionnelle de l’unité com-
merciale 
C25 : Assurer la communication des résultats de 
l’activité 

Compétences à mobiliser : 

C4 : Rechercher, exploiter et produire de 
l’information commerciale 

C41 : Participer à l’information et assurer  
sa circulation 
C42 : Produire et organiser de l’information commer-
ciale 
C43 : Partager l’information et enrichir le site 

 
 
 

U22 - MANAGEMENT ET GESTION  
DE L’UNITÉ COMMERCIALE 

 
Compétences à acquérir :  

C23 : Assurer le fonctionnement de l’unité commer-
ciale 

 
C31 : Prendre en compte une politique commerciale et 
élaborer une offre commerciale adaptée aux besoins 
de la clientèle.  
C32 : Gérer les achats et les approvisionnements 
C33 : Mettre en place un espace commercial attractif 
et fonctionnel 

 
 
 

U23 - MANAGEMENT ET GESTION   
DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE 

 
Compétences à acquérir : 

C22 : Constituer une équipe commerciale profession-
nelle et organiser son travail 

 
S1 : COMMUNICATION – NÉGOCIATION.  

S11 : Introduction à la communication (AM) 
S12 : Les fondamentaux de la négociation commerciale (AM) 
S14 : La négociation entreprise/entreprise (AM) 
S15 : La négociation entreprise/distributeurs (AM) 
S16 : La communication dans la relation managériale (AA) 
 
 

S2 : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE   
S21 : Les acteurs de la communication (AM) 
S22 : Les relations entre les acteurs (AM) 
S23 : L’impact de l’environnement social (AM) 
S24 : L’efficacité relationnelle (AM) 

 
 
S3 : MANAGEMENT COMMERCIAL (de l’équipe et de l’unité co mmerciale)  

S31 : Le cadre managérial (AA) 
S32 : Les orientations managériales (AA) 
S33 : Le management opérationnel (AA) 
S34 : Le management du réseau de vente (AA) 
S35 : L’évaluation des performances de l’unité commerciale (AA) 

 
 
S4 : MERCATIQUE  

S41 : La mercatique, une démarche centrée sur le client (AM) 
S42 : Le contexte de l’action du commercial (AM) 
S43 : L’analyse de la clientèle (AM) 
S44 : L’adaptation des solutions aux cibles (prospects, clients)  

S441 : Les orientations stratégiques (AM) 
S442 : Détermination et gestion de l’offre de produits/services (AM) 
S443 : La fixation du prix (AM) 
S444 : L’organisation de la distribution (AA) 
S445 : La communication médias (AM) 
S446 : Les opérations de communication hors média (AM) 

S45 : La mercatique des réseaux de l’unité commerciale (AA) 
 
 
S5 : GESTION COMMERCIALE  

S51 : La gestion des marges de manœuvre dans la négociation (AM) 
S52 : La gestion de la rentabilité et le risque client (AA) 
S53 : Gestion de l’action commerciale  

S531 : L’estimation de l’effort du commercial (AA) 
S532 : L’évaluation de l’efficacité de l’action commerciale (AA) 
S533 : La planification et le suivi de l’action (AM) 

S54 : Gestion de l’unité commerciale (AA) 
 
 
S6 : INFORMATION ET TECHNOLOGIES COMMERCIALES   

S61 : Technologies commerciales opérationnelles 
S611 : L’information commerciale ressource stratégique (AA) 
S612 : Les ressources au service du commercial (AM) 
S613 : Organisation de l’information 

S6131 : Utilisation de bases de données Clients/prospects (AM) 
S6132 : Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la clientèle 
(AM) 
S6133 : Gestion du temps (AM) 
S6134 : Informatique appliquée à la gestion de l’offre (AA) 

S62 : Présentation et diffusion de l’information commerciale (AA) 
S63 : Technologies managériales (AA) 
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U3 - CONDUITE ET PRÉSENTATION DES PROJETS COMMERCIA UX 

 

COMPÉTENCES SAVOIRS ASSOCIÉS 

 
Compétences à mobiliser : 
 
C1 : Communiquer - Négocier 

C11 : Intégrer les dimensions et indicateurs de 
la relation 
C12 : Construire et mettre en œuvre une com-
munication 
C13 : Maîtriser la relation 

 
C2 : Manager et gérer une unité et/ou une équipe 
commerciale 

C21 : Organiser sa propre activité commerciale 
C22 : Constituer une équipe commerciale pro-
fessionnelle et organiser son travail 

 
 
 
Compétences à acquérir : 
 

C31 : Prendre en compte une politique commer-
ciale et élaborer une offre commerciale adaptée 
aux besoins de la clientèle 
C33 : Mettre en place un espace attractif et fonc-
tionnel 

 
C4 : Rechercher, exploiter et produire de 
l’information commerciale 

C41 : Participer à l’information et assurer sa cir-
culation 
C42 : Produire et organiser de l’information 
commerciale 
C43 : Partager l’information et enrichir le SIC 

 
S1 : COMMUNICATION-NEGOCIATION (AM) 
 
S2 : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE (AM) 
 
S3 : LE MANAGEMENT COMMERCIAL  

S31 : Le cadre managérial (AM) 
S32 : Les orientations managériales (AM) 
S33 : Le management opérationnel (AM) 
S34 : Le management du réseau de vente (AM) 
S35 : Évaluation des performances de l’unité commerciale (AM) 
S36 : Management de projet et Communication (AA)  

 
S4 : LA MERCATIQUE  

S41 : La mercatique, une démarche centrée sur le client (AA) 
S42 : Le contexte de l’action du commercial (AA) 

S421 : L’environnement de l'action  
S422 : Les marchés 
S423 : La concurrence 
S424 : La veille commerciale 

 
S5 : GESTION COMMERCIALE 

S51 : La gestion des marges de manœuvre dans la négociation (AM) 
S52 : La gestion de la rentabilité et le risque client (AM) 
S53 : Gestion de l’action commerciale  

S531 : L’estimation de l’effort du commercial (AM) 
S532 : L’évaluation de l’efficacité de l’action commerciale (AM) 
S 533 : La planification et le suivi de l’action (AA) 

 
S6 : INFORMATION et TECHNOLOGIES COMMERCIALES 

S61 : Technologies commerciales opérationnelles 
S611 : L’information commerciale ressource stratégique (AM) 
S612 : Les Ressources au service du commercial (AM) 
S613 : Organisation de l’information (AA) 

S6131 : Utilisation de bases de données clients/prospects (AA) 
S6132 : Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la clientèle (AA) 
S6133 : Gestion du temps (AA) 
S6134 : Informatique appliquée à la gestion de l’offre (AM) 

S62 : Présentation et diffusion de l’information commerciale (AM) 
S63 : Technologies managériales (AM) 

 
 
 
 
 
 
 


