
DÉROULEMENT DU PARCOURS

- Parcours complet : 1806 heures(*)
- Formation en centre : 455 heures
- Période en entreprise : 1351 heures
(*) Volume horaire ajustable en fonction :
• de l’expérience et des besoins identifiés lors du questionnaire
de positionnement.

FINANCEMENTS / DISPOSITIFS

- Tarif en fonction de la nature du contrat (apprentissage ou  
professionnalisation). Un devis individualisé sera établi à la suite 
de l’évaluation des pré requis et de la mise en place d’un 
parcours personnalisé.
- Des solutions existent pour financer votre formation en 
alternance.
Contactez-nous! L’IFETH vous accompagne dans 
l’administration de votre dossier.

MOYENS TECHNIQUES

E campus IFETH / Moodle : plateforme d’apprentissage (cours,
ressources...) Zoom : communication audio et vidéo, collective
et/ou individuelle, visioconférence, web conférence, cours
collectifs et entretiens individuels à distance.
Slack : plateforme de communication collaborative en ligne,
pour communiquer, partager des données, des fichiers, des
informations, collectivement et individuellement, entre
bénéficiaires de la même formation et l’équipe IFETH.

MOYENS ET
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Les moyens : études de cas, exercices
pratiques, jeux de rôle, débats interactifs-
Brainstorming, classes inversées, accès au 
ecampus numérique de l’IFETH, 
accompagnement individualisé.

- Les méthodes : en fonction des 
compétences abordées : démonstrative, 
active, interrogative et expositive. 
Alternance des apports théoriques et 
pratiques avec mises en situation 
professionnelles, travail collaboratif
en réseau.

MODALITÉS D’ORGANISATION

- Du lundi au jeudi 09H-12H30 14H00-17H30
et le vendredi 9H-12H30 13H30-17H00
- Dates : se référer au calendrier.
- Maximum de 15 apprenants par session.
- Réalisation de la formation de manière
synchrone (à date et heure fixes).
- Une journée type : 3h30 de cours / jour en
vidéoconférence avec un formateur.rice +
3h30 de travail tutoré / jour (chat live)

Il est indispensable de disposer d' :
- un accès internet stable
- un ordinateur fixe / portable ou tablette
tactile (avec caméra fortement 
recommandée)
- un casque avec micro intégré pour faciliter
les échanges lors de visioconférence
- un espace de travail calme, permettant de
s’isoler pour une meilleure concentration

COMPOSANTES DE LA
CERTIFICATION

Titre professionnel d’assistant(e) 
commercial(e), niv.5 selon le cadre national 
des certifications profesionnelles :

• CCP « Administrer les ventes et assurer le 
suivi de la supply chain »

• CCP « Contribuer au déploiement de la 
stratégie commerciale de l'entreprise ».

CODES RNCP 35031 - CPF 330935 - FORMACODE 35028

ASSISTANT(E) 
COMMERCIAL(E)

OBJECTIFS

- Être capable d’assister un responsable commercial et une 
équipe de vente dans le suivi et le développement de
l’activité commerciale

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

- Toute personne désirant contribuer à l’activité commerciale en 
collaboration avec les commerciaux et l’équipe de direction
- Maîtrise de l’outil informatique
- Avoir satisfait aux tests de positionnement d'entrée dans la
 formation
- Avoir validé un diplôme ou un Titre RNCP de niveau 4 (BAC) ou 
bénéficier d'une expérience professionnelle reconnue par le Titre.
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RESTONS  CONNECTÉS

ÉVALUATION

Parcours individualisé avec 
un accompagnement dédié 
pour assurer la progression et 
ajuster les contenus en 
fonction des rythmes 
d’apprentissage.
→ Évaluations tout au long du 
parcours : questionnement 
oral, auto-évaluations, 
évaluations en ligne, tests de 
connaissance, contributions, 
travaux collaboratifs, EPCF.
→ Une évaluation à chaud de 
la satisfaction du bénéficiaire 
est réalisée à la fin du 
parcours.

VALIDATION

→ Attestation de fin de
formation
→ Titre professionnel ou 
CCP (Certificat(s) de 
Compétence(s) 
Professionnelle(s)) du titre
visé.

SUIVI POST 
FORMATION

→ Un suivi à 6 mois et à 12
mois est programmé pour
l’ensemble des formations.

COORDINATEUR DE LA FORMATION

Graham MORRIS

CURSUS :
- Diplômé en gestion d’entreprise

- Certifié professeur de squash
- TP de Formateur Professionnel d’Adultes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
- Différents postes à responsabilités dont celui 

de directeur de magasin dans une grande 
enseigne spécialisée dans l’entretien et la 

réparation automobile. 
- Ou celui de directeur multisites pour une 

entreprise de distribution et de montage de 
pneumatique. 

- Il a rejoint nos équipes au printemps 2021.

Nos formations sont animées par des 
intervenants experts, tous anciens 

professionnels de leur secteur de formation et 
pédagogues expérimentés.

ADMISSION

1er contact avec l’IFETH pour : 
- vérifier la cohérence entre le projet

professionnel et la formation
- identifier les dispositifs de financement
disponibles en fonction de votre situation
- recevoir le dossier de candidature et le
questionnaire de positionnement à nous

retourner complétés.

Dans les 3 jours suivants la réception de
vos documents, la commission pédagogique
de l’IFETH évalue votre candidature et vous

remet sa décision.

A la suite d'une réponse favorable, nous
vous accompagnons dans la constitution de

votre dossier de prise en charge à
communiquer à l’organisme financeur.

Compter 3 mois en moyenne pour connaître
la réponse du financeur et pouvoir intégrer

la prochaine session planifiée.

ACCESSIBILITÉ DE LA FOMATION
AUX PERSONNES EN SITUATION

DE HANDICAP

Nos référents handicap sont à votre écoute et
à votre disposition pour vous accompagner et

rechercher des solutions de compensation
adaptées à votre handicap (aménagements

techniques, organisationnels,
accompagnement humain...).

Contacts référents handicap :

• Romuald MEUNIER : 06.98.85.19.15
(PACA et formations à distance) 

• Jimmy ROUQUETTE : 04.94.81.32.95
(Auvergne Rhône Alpes) 

• Angélique THIBERT : 04.94.81.32.95 
(Bourgogne Franche Comté)

CONTENU DE LA FORMATION

INTÉGRATION 
Accueil, outils numériques, environnement professionnel, 
le métier, RSE, prise de notes, projet professionnel.

ASSURER L'ADMINISTRATION DES VENTES
• Gérer l’administration des ventes.
• Suivre les opérations de la supply chain
• Suivre la relation clientèle en français et en anglais
• Prévenir et gérer les impayés.

CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE 
COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE
• Concevoir et publier des supports de communication 
commerciale
• Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux
• Organiser une action commerciale
• Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale
en français et en anglais.

CERTIFICATION 

PÉRIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE 1351 H


