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PROGRAMME DE FORMATION 
RESPONSABLE TECHNICO-COMMERIAL FRANCE & INTERNATIONAL (490H) 

Titre de niveau 6 
Code NSF 312p Gestion des échanges commerciaux 

Autorité responsables de la certification : CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES (CTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé : 

Conforme à l’arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national 
des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 6, sous l'intitulé Responsable technico-commercial 
France et international, avec effet au 25 juillet 2015, jusqu'au 25 juillet 2020. 

Prérequis : 

Conforme à l’arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national 
des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 6, sous l'intitulé Responsable technico-commercial 
France et international, avec effet au 25 juillet 2015, jusqu'au 25 juillet 2020. 

Objectifs de formation : 

- Bloc de compétence n°1 : Veille technologique commerciale et concurrentielle (assurer une veille sur les produits – 
normes, brevet, innovation - et une veille réglementaire et concurrentielle sur les projets – appels d’offres -, clients, les 
concurrents, élaborer de nouveaux produits et rédiger les fiches techniques, assurer le lien entre techniciens – usine, bureau 
d’études, service après-vente – en France et à l’international) 

- Bloc de compétence n°2 : Développement de l’action commerciale (après avoir défini un plan d’action commercial 
sur la France et/ou sur l’international, démarcher la clientèle, la conseiller techniquement et lui proposer les produits adaptés, 
répondre aux appels d’offres nationaux et internationaux et élaborer l’offre commerciale technique, participer à la mise en place 
de projet complexes chez les clients – avant-vente, cahier des charges, solutions clients) 

- Bloc de compétence n°3 : Négociation commerciale et technique (négocier avec la client en intégrant les éléments 
juridiques, financiers et logistiques, respecter les prix plancher fixés et avant toute négociation ou réponse aux appels d’offres, 
veiller à la solvabilité de l’entreprise acheteuse, analyser les besoins futurs des acheteurs afin d’en faire le reporting au 
marketing de l’entreprise, rapporter des informations du terrain – place de la concurrence et de son offre technique, présentation 
de la conjoncture économique, politique, technique) 

- Bloc de compétence n°4 : Suivi de l’action commerciale et reporting - gestion des risques et des coûts  (élaborer les 
outils de reporting – tableaux de bord sur les résultats de l’activité commerciale, performance des équipes commerciales – 
effectuer un rapport d’activité avec le tableau des prévisions et des réalisations, présenter un bilan des actions menées et des 
résultats financiers lors des réunions commerciales, superviser l’installation des produits vendus et assurer une assistance 
technique, suivre la réalisation des contrats et intervenir en cas de problèmes sur la réalisation contractuelle, en veillant à la 
marge, être en relation avec les services logistiques et ADV, encadrer la mise en place de la maintenance du produit chez le 
client et superviser l’entretien du matériel et les réparations, négocier et/ou contrôler les installateurs locaux avec lesquels 
l’entreprise a des accords de partenariat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Institut de Formation aux carrières de la Communication et de la Vente 
70 rue Anatole France & 70 rue Marius Aufan - 92300 LEVALLOIS PERRET    Tél. : 01 41 05 73 80 - Fax : 01 41 05 73 81 
Organisme de formation déclaré sous le N° 11920493492 N° SIRET 440 263 200 00022 Code APE 8559 A 
SARL au capital de 47940 euros 

2 

Contenus de formation : 

 
 

Blocs d'activités Matières Volume  
horaire 

   

 
Intégration 3,5 

   

C1 MARKETING 
B1.1 Marketing France et international + dossier 70 

B1.2 Marketing digital 21 

    

C2 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
B2.1 Suivi des affaires commerciales + dossier 63 

B2.2 Management des équipes commerciales 49 

    

C3 OFFRES COMMERCIALES - 
APPELS D'OFFRES 
INTERNATIONAUX 

B3.1 Offres commerciales – appels d’offres internationaux 56 

B3.2 Les contrats 35 

    

C4 NÉGOCIATION COMMERCIALE B4 Négociation commerciale + dossier 49 

    

C5 ANGLAIS PROFESSIONNEL B5 Anglais professionnel 49 

    

C6 et C7 RAPPORT ET SOUTENANCE 
DE STAGE B6 Rapport de stage 24,5 

  
 

 

Révisions, Autonomie, Épreuves de Certification, Intervention admin 91 

  511h 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 
- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 

conférence) soit démonstratives, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 
- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 
- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 

rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution 
Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 
 

Évaluation des acquis de la formation : 

Les stagiaires sont évalués à l’issue de chacun des blocs. Consolidées lors d’un comités d’évaluation réunissant l’équipe des 
formateurs. Les évaluations font l’objet d’une synthèse formalisée à l’attention du stagiaire sur laquelle figure les avis des 
formateurs concernant la progression de ses acquis.  
Les stagiaires font l’objet d’un accompagnement assuré par l’équipe des superviseurs à travers des entretiens d’aide à la gestion 
de carrière (dans un volume horaire maximum de 21h). Leurs synthèses communiquées à l’équipe du service de la relation avec 
les entreprises permet d’informer le tuteur du stagiaire sur l’avancement des acquis. 
L’obtention du titre « Responsable technico-commercial France et international » est conditionné par la réussite à 7 
composantes : 

- composante 1 : étude marketing 
- composante 2 : développement commercial France /international 
- composante 3 : offres commerciales / appels d’offres / contrats 
- composante 4 : négociation commerciale 
- composante 5 : anglais professionnel 
- composante 6 : rapport de stage / d’activité 
- composante 7 : soutenance du rapport de stage 

Le candidat doit obtenir au minimum 10 / 20 à chaque composante pour valider le titre certifié. 
Une grille de notes de l’examen sera remise à chaque candidat même s’il n’a pas participé à toutes les épreuves. 
Sont admis automatiquement les candidats qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 

- toutes les notes des composantes 1 à 5 égales ou supérieures à 10 
- la note du rapport de stage égale ou supérieure à 10 
- la note de la soutenance du rapport de stage égale ou supérieure à 10 

Seul le jury final composé de professionnels et de responsables du CTI décidera de l’attribution du titre certifié « Responsable 
technico-commercial France et international ».  
 
Si le candidat a validé les composantes 1 à 5 mais n’a pas validé les composantes 6 et 7 (stage entreprise), il peut obtenir une 
validation partielle. Il pourra se représenter pour la validation de la partie professionnelle sous 5 ans. 
En l’absence d’une décision favorable du jury, le candidat peut représenter les composantes 1 à 5 sous 3 ans. 
 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation. 
 


