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ManageMent du développeMent 
coMMercial et négociation

a Manager(euse) du développement
a Chargé(e) d’affaires
a Responsable de Business Unit
a Responsable de la relation client
a Responsable développement 
commercial

a Responsable grands comptes
a Responsable des ventes
a Responsable de projet marketing

a Définir une stratégie marketing pour l’entreprise
a Piloter les actions commerciales d’une entreprise
a Adapter en permanence l’offre commerciale en fonction de  
l’évolution du marché
a Mener des négociations commerciales complexes et/ou grands 
comptes
a Mettre en place une nouvelle offre produit
a Développer le portefeuille client via la vente en face-à-face
a Participer aux opérations de développement de l’entreprise
a Manager une équipe commerciale

Bachelor validé par 
le Titre “Responsable 
de Développement 
Commercial”, certifié 
de niveau II et 
enregistré au RNCP* 
sous l’autorité d’IMCP.
*RNCP : Répertoire National des 
Certifications Professionnelles

Pré-requis 
l Être titulaire d’un Bac+2 
(BTS, DUT, DEUG…) validé 
ou d’un parcours avec un 
BAC validé suivi de 5 années 
d’expériences professionnelles

Admission
l Concours écrit (QCM, 
capacité de synthèse et  
de logique)
l Entretien oral (projet 
professionnel, motivation)

oBjeCTIfs De la foRMaTIoN

Le parcours Bachelor vise une mise en contact réelle avec le monde  
du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion  
dans l’emploi. 

Deux possibilités s’offrent à vous :

eN alTeRNaNCe (statut salarié) 
Contrat de professionnalisation

eN INITIal (statut étudiant) 
Convention de stage2

1

MéTIeRs vIsés

le titulaire d’un Bachelor Management du Développement 
Commercial et Négociation est capable de :

BaCheloR certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

sTaTuT



BaCheloR / ManageMent du développeMent coMMercial et négociation

MeTTRe eN PlaCe uNe Nouvelle  
offRe PRoDuIT
a Définir le marketing mix du fabricant et du 
distributeur
a Déterminer les éléments financiers du projet
a Commercialiser l’offre sur le marché

DéveloPPeR uN PoRTefeuIlle ClIeNT 
a Maîtriser les différentes techniques de prospection 
(physique, téléphonique, à distance…)
a Assurer la promotion des ventes sur le site internet
a Vendre à l’international

GéReR les veNTes
a Connaître la règlementation (droit des données 
personnelles, droit de la distribution)
a Maîtriser les process de vente et administratifs 
(négociation, suivi des dossiers, facturation)
a Assurer les opérations de gestion : achats, stocks, 
PGI…
a Mettre en place une stratégie de développement 
interne et externe
a Réaliser des reporting à la direction générale

MaNaGeR uNe éQuIPe De CoMMeRCIauX 
a Maîtriser les techniques de gestion d’une équipe : 
intégration du personnel, organisation du travail, 
gestion des réunions, évaluation des commerciaux
a Gérer des situations de conflit

MaÎTRIseR la NéGoCIaTIoN BToB 
a Gérer les techniques de négociation
a Appréhender la négociation complexe et 
interculturelle
a Maîtriser les techniques d'achat
a Connaître l'approche grands comptes

laNGues & CulTuRe euRoPéeNNe 
a Anglais appliqué aux affaires (organisation 
commerciale, négociation, management) 
a Organiser la distribution en Europe
a Maîtriser le management interculturel

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.CoNTeNu De la foRMaTIoN

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu, études de cas, projets réalisés au 
cours de l’année scolaire
a Partiels
a Mémoire et soutenance
a Participation et assiduité 

évaluaTIoN

bAc +5

Management Commercial et Stratégie d’Entreprise

PouRsuITe D’éTuDes

business school

un AccomPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l coaching carrière personnalisé
l ateliers méthodologiques et métiers
l Soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

ECOFAC BUSINESS SCHOOL NANTES 
1, impasse des Tourmalines
44300 NANTES

inFos & inscriPTions
service carrière ecofac Business school
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 
Nantes / 02 40 89 50 10 / nantes@ecofac-bs.fr  

www.ecofac-bs.com


