Attaché commercial

CCI FRANCE | RÉSEAU NÉGOVENTIS

Rejoignez une équipe commerciale
et apprenez à maîtriser la prospection,
la négociation et la fidélisation.
Votre atout principal : le sens
du relationnel pour développer
les ventes de biens et de services.
LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA
3 semaines en entreprise

DURÉE & TARIF
1 an en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Formation gratuite

PRÉREQUIS
• Justifier d’un BAC validé
(ou d’un niveau 4 ) et de
6 mois d’expérience
• ou justifier d’un BAC validé
(ou d’un niveau 4 ) et d'une
année d'étude post-bac
• ou justifier de 3 ans d’expérience
professionnelle

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 5 (BAC+2)
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
• CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E)
• CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Session de recrutement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
autonomie
esprit
d’équipe

adaptabilité

aisance
orale

dynamisme

organisation

les +

Suivez une formation
• Organiser son activité commerciale
• Réaliser une démarche de prospection
• Négocier et suivre une vente
• Gérer son portefeuille et la relation client
• Réaliser une mission opérationnelle
en entreprise avec des objectifs chiffrés
et mesurables
• Acquérir une maîtrise professionnelle
Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Participer à la synergie commerciale
> Négocier aisément des biens et des services
> Développer l’analyse et la prise d’initiatives
> Utiliser les outils numériques
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iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

