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La certification qualité a été délivrée pour la réalisation des 
actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 
Durée : 819 heures, dont 644 heures en centre et 175 heures en stage 

PROGRAMME 
 

Bureautique, organisation, gestion administrative (189) 
Les outils de la bureautique au service de l’efficacité commerciale 
Organisation générale d'un secrétariat (classement, gestion du temps, planification…)  
Les écrits professionnels  

Vie de l'entreprise (49h) 
Organisation de l'entreprise 
Le financier et les mécanismes de la comptabilité 
Les appels d'offre 

Gestion commerciale (42h) 
Traiter les commandes du devis jusqu'au règlement de la facture 
Suivre la gestion des stocks  
Prévenir et gérer les impayés 
Transférer les données en comptabilité 

Communication / Accueil / Téléphone (49h) 
Améliorer l'efficacité de l'accueil téléphonique par la confiance et l'aisance dans son expression et son comportement 
Mieux adapter l'attitude et le discours aux attentes de son interlocuteur 
Valoriser l'image de qualité de la société en réservant un accueil adapté et professionnel 

Français (35h) – Certificat Voltaire 

Marketing (21h) 
Introduction au marketing - Marketing stratégique - SWOT /PORTER 

Participer à l'organisation et au suivi des actions commerciales (98 heures) 
Les principes de l'action commerciale, l'entretien de vente, les métiers de la vente 
La relation commercial(e)/ assistante, avec la direction commerciale/la production et la finance 
La planification des ventes, la relation avec la direction marketing 
La démarche qualité  
Elaborer et actualiser les tableaux de bord 
Participer à la veille commerciale 
Concevoir et réaliser un support de communication commerciale 
Organiser une action commerciale et en assurer le suivi 

Anglais (63h) 
Introductions and saying what you do, exchanging information on the telephone 
Making polite requests and enquiries, stating opinions, agreeing and disagreeing 
Present a company, discussing problems 

Gestion des outils digitaux (56h) 
Site, newsletters 
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux 

Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) (21h) 

Examen (21h)  
 

http://www.presenceetaction.com/
mailto:formation@presenceetaction.com
mailto:formation@presenceetaction.com


 
 
Formation Professionnelle 
160 Chemin de la Plaine 
73490 LA RAVOIRE 
Tél. 04.79.84.95.09 

 
 

 
Site : www.presenceetaction.com 
Courriel : formation@presenceetaction.com 
SAS au capital de 3200 € - Siret : 50020624800048 / Code APE 8559A  
Enregistrée sous le numéro 82 73 01450 73 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

La certification qualité a été délivrée pour la réalisation des 
actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION 

Objectif : Assurer le traitement des commandes et le suivi de la relation commerciale de l’entreprise (clients/fournisseurs), 
participer au développement commercial, assister l’équipe commerciale et produire les documents liés à la relation 
commerciale (facturation, devis…) 

Public : Toute personne qui souhaite développer ses compétences professionnelles 

Prérequis : Niveau BAC – Connaître les bases du traitement de texte et du tableur - Maitriser les règles de base de 
l'orthographe et du calcul 

Durée : 819 heures, dont 644 heures en centre et 175 heures en stage 

Dates : Du 21 octobre 2021 au 4 mai 2022 

Période de stage : 5 semaines du 14 mars 2022 au 15 avril 2022 

Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre : Apprentissage en face à face avec un formateur. Groupe de 8 
personnes minimum (sinon la formation ne peut être maintenue) à 12 personnes maximum pour répondre aux besoins de 
chacun. Apports théoriques et entrainements intensifs 

Modalités de validation des acquis : Durant la formation : contrôles continus sous forme de mises en situation écrites, 
orales, quizz, + examen blanc + Certificat Voltaire  

Titre Professionnel Assistant Commercial, niveau 5, à l'issue de la formation 
Modalités d’évaluation du titre professionnel  
(Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi)  
Les compétences des candidats issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au titre professionnel sont évaluées 
par un jury au vu :  

a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement 
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de 
production(s).  
b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.  
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.  
d) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des 
activités composant le titre visé.  
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