NTC - Négociateur Technico-Commercial
Spécialité Immobilier
Titre professionnel de niveau 5 inscrit au RNCP : n°7141

OBJECTIF(S)
Le négociateur technico-commercial exploite les potentialités de vente sur un secteur géographique
défini dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise. Il élabore une stratégie commerciale
omnicanale, organise et met en œuvre un plan d’actions commerciales et en évalue les résultats. Il
prospecte à distance et physiquement des entreprises afin de développer son portefeuille client,
d’atteindre les objectifs fixés et de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.

268 heures
en centre de formation
reparties sur 6 mois

TARIF NET DE TVA
Devis sur demande
Prise en charge possible
pour les demandeurs
d’emploi

Eligible au CPF
Plus de détail sur notre site

RYTHME
3 jours 1/2 en centre de
formation – 3 jours 1/2 en
entreprise / Semaine

MODALITES
Présentiel / Alternance
Entrées / sorties
permanentes

FORMATEUR
Formateur expert
dans la spécialité

LIEU(X) DE FORMATION
CMA93
91-129 rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY

CONTACT
Service Formation
Nom – prénom
Tél
Courriel

PROGRAMME
Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur
géographique défini
Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché
Organiser un plan d’actions commerciales
Mettre en œuvre des actions de fidélisation
Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre compte
Prospecter et négocier une proposition commerciale
Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux
besoins détectés
Négocier une solution technique et commerciale

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation

PUBLIC
Tout public

PRE-REQUIS
- Français lu, parlé, écrit
- Connaissance de l’outil informatique
- Etre titulaire d’un titre VCM ou d’un BAC PRO commerce ou
justifier d’une expérience de 3 ans dans le domaine
ÉVALUATION
- Auto-Evaluation
- Evaluations individuelles et de groupe tout au long du parcours
de formation
SUIVI ET VALIDATION
- Mise en situation professionnelle
- Rédaction d’un dossier professionnel
- Entretien avec un jury

Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos
formations accessibles à tous.
Contactez-nous sur referenthandicap93@cma-idf.fr
01 41 60 75 00

Formation93@cma-idf.fr

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site :

www.cma93.fr
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