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TITRE 
TP ASSISTANT COMMERCIAL option Marketing Digital 
Titre professionnel de niveau 5 – TP01285 – échéance 29/10/2025 
enregistré au RNCP – N°35031 - Arrêté du 08/10/2020 paru au JO du 15/10/2020 

Objectifs 
pédagogiques 
et 
Compétences à 
acquérir 

La formation prépare au métier d’Assistant Commercial, ainsi qu’aux compétences composant 
le titre professionnel de niveau 5. 
L’emploi est structuré autour de deux fonctions : l’administration des ventes associée au suivi de 
la supply chain, et l’appui au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise. 
Dans un contexte de fluctuation des demandes clients et de mondialisation des échanges 
commerciaux, la commercialisation des produits et services amène l’assistant commercial à 
gérer l’exécution de la commande dans une approche globale. Son intervention dans le 
processus de la supply chain permet de sécuriser la satisfaction des demandes clients et la 
qualité des relations commerciales. Le suivi de la supply chain devient une composante du métier 
et cette compétence est ajoutée pour tenir compte de cette évolution. 
L’implication de l’assistant commercial dans le déploiement de la stratégie commerciale de 
l’entreprise reste centrée sur l’accueil, l’organisation d’actions commerciales, la communication 
omnicanale et le suivi et l’analyse des tableaux de bord commerciaux. 
 
L’assistant commercial : 

- Gère l’administration des ventes 
- Suit les opérations de la supply chain 
- Suit la relation clientèle en français et en anglais 
- Prévient et gère les impayés 
- Conçoit et publie des supports de communication commerciale 
- Conçoit et actualise les tableaux de bord commerciaux 
- Organise les actions commerciales 
- Assure l’accueil des manifestations commerciales en français et en anglais 

 
L’option Marketng Digital vous apporte des outils complémentaires pour favoriser votre 
employabilité en entreprise, par l’apport de compétences sur les outils web et sur des outils 
opérationnels de graphisme. 
 

Public Tout public 

Prérequis Baccalauréat ou Titre de niveau 4 

Durée 588 heures de formation  

Lieu de formation PALAFIS CHAMBERY - 688 Avenue des Follaz 73000 CHAMBERY 

Objectifs de la 
formation 

Les modules qui composent la formation ont pour objectifs : 
- de préparer à la réussite des examens permettant la validation du Titre Professionnel, 
- et de préparer au métier d’assistant commercial 
à travers l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être correspondants. 
 
La formation prépare aux Certificats de Compétences Professionnels suivants : 
CCP 1 – Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain 
CCP2 – Contribuer au développement de la stratégie commerciale 
et apporte des compétences complémentaires de marketing digital, favorisant l’employabilité. 
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En parallèle à ces objectifs de compétences techniques professionnelles, d’autres objectifs de 
compétences sont visés, qui permettent une bonne appréhension du métier d’assistant commercial : 

- Travailler en équipe commerciale ; 
- Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service ; 
- Organiser une veille technologique et commerciale. 

 

Contenu de la 
formation 

La formation est ainsi composée des modules suivants : 
- La fonction commerciale en entreprise, la gestion de la supply chain 

o La fonction commerciale et ses enjeux 
o La politique commerciale de l’entreprise 
o Les documents commerciaux et le circuit de traitement des achats et des expéditions 
o Les Incoterms 
o La veille commerciale 

- La gestion commerciale 
o Les calculs commerciaux et les statistiques 
o Les postes budgétaires d’une action commerciale 
o La maîtrise du risque client 
o Les modes de règlement 
o Les techniques de recouvrement 
o La gestion des stocks 
o Les tableaux de bord commerciaux 

- Le droit commercial 
o Le contrat de vente – les conditions générales de vente 
o Le contrat de transport 

- La communication écrite 
o Bureautique 
o Les clés d’une bonne communication écrite 

- Les outils marketing 
o Les bases du marketing 
o Le plan marketing ; le plan marketing digital 

- La communication omnicanale 
o Les outils de communication externe 
o L’expérience utilisateur 
o La gestion des réseaux sociaux de l’entreprise 
o L’optimisation des outils de communication du web 

- La communication orale en français et en anglais 
o Les techniques d’accueil physique et téléphonique 
o Les techniques de communication orale 

- Français – Projet Voltaire 
- Anglais 
- Excel – fonctions avancées 
- Partiels et Examens certifiants 
- Période en entreprise obligatoire de 6 semaines minimum 

 

Moyens et méthodes 
pédagogiques 

Apprentissage en face à face, en groupe de 8 à 18 personnes maximum. 
Supports de formation, mises en situations professionnelles écrites et orales. 
Logiciels pédagogiques spécifiques : Projet Voltaire, ERP 
Stage en entreprise 
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Profil des formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire compose l’organisme de formation : une équipe de direction, une 
conseillère en formation et chargée de développement, un responsable pédagogique, ainsi que 
des formateurs en charge d’un ou plusieurs modules. 
Pour les matières professionnelles : les intervenants sont issus du milieu de l’entreprise. 
Pour les matières générales (Word, Excel, français) : les formateurs sont diplômés et 
expérimentés dans leurs domaines de compétences. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Plusieurs partiels blancs sont planifiés au cours de la session, ayant pour objectifs d’évaluer 
l’acquisition des connaissances et des compétences durant la formation. 
La réalisation d’un dossier professionnel est exigée pour la validation du titre. 
La validation du titre professionnel est planifiée au retour de la période de stage. 
 
Elle se déroule ainsi : 

- Une mise en situation professionnelle composée ainsi : 
o Une 1ère partie écrite d’une durée de 2 heures 30 permettant d’évaluer 

plusieurs sous-compétences des 2 CCP ; 
o Une 2ème partie orale, d’une durée de 45 minutes, sur le même contexte 

d’entreprise, se déroulant de la façon suivante : 
 un scenario dans le cadre de la simulation d’un accueil téléphonique en 

français ; le candidat a 10 minutes de préparation, puis 5 minutes de 
passage pour la réalisation de son scenario ; 

 un scenario dans le cadre d’une situation d’accueil physique en 
français ; 

 un scenario dans le cadre d’une situation d’accueil physique en anglais. 
- Un entretien technique de 10 minutes 
- Une épreuve de Questionnement à partir de production, qui se déroule en deux temps, 

sur les sous-compétences suivantes : 
o Gérer l’administration des ventes 
o Suivre les opérations de la supply chain 
o Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
o Prévenir et gérer les impayés 

- Un entretien final de 15 minutes 
 

Moyens techniques 

Mise à disposition d’une salle informatique avec un poste attitré par stagiaire. 
L’ensemble de la salle est relié à internet ainsi qu’à un serveur. 
Les stagiaires peuvent accéder à un espace personnel dédié ainsi qu’à un espace commun dans 
lequel l’ensemble des formateurs déposent des cours, exercices, et autres outils pédagogiques. 
Les ordinateurs sont équipés de Windows et du Pack Office. 
Des logiciels spécifiques sont accessibles sur site, et en distanciel : Projet Voltaire, un ERP. 
 

Tarif Le tarif pour la formation en apprentissage est défini au niveau national. 
Pour les autres modalités de financement, le tarif est de 11.00 € net par heure de formation. 

Contact Ouverture des centres de formation PALAFIS du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 puis de 
13h00 à 18h00. -  04.50.22.09.04  ou  04.79.85.76.72  -  info@palafis.fr 

Accessibilité 
handicap  L’organisme de formation accueille les apprenants en situation de handicap. 

Validation de blocs 
de compétences 

Les 2 Certificats de Compétences Professionnelles qui composent le Titre Professionnel peuvent 
être validés indépendamment. Chacun d’entre eux est certifiant. 
Le Titre Professionnel d’Assistant Commercial est validé dès lors que les 2 CCP sont validés. 

mailto:info@palafis.fr
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Suivi de parcours et 
débouchés 

L'assistant commercial contribue au développement des ventes de biens et de services sur le 
marché français et peut être amené à travailler avec des clients ou des fournisseurs étrangers. Il 
travaille dans un environnement fortement numérisé dans un contexte d’échanges 
commerciaux mondialisés. 
Il travaille sous la responsabilité de la direction commerciale, en étroite collaboration avec 
l’équipe des commerciaux de terrain. En tenant compte des objectifs stratégiques de 
l’entreprise, il gère l’administration des ventes : il traite les commandes, propose des solutions 
aux litiges et actualise les bases de données clients. 
Il suit les opérations de la supply chain et s’assure du bon déroulement du processus, de la 
production jusqu’à l’acheminement des produits ou des services au client. De ce fait, il entretient 
des relations fréquentes avec de nombreux interlocuteurs internes et externes tels que les 
services production, expédition et comptabilité, les fournisseurs et les transporteurs. 
Interface privilégiée des acteurs internes et externes, il contribue à la mise en place des 
orientations stratégiques et de la politique commerciale de l’entreprise, en collaboration avec 
les commerciaux. Il intervient dans l’organisation d’actions de prospection et de vente et assure 
l’accueil du public lors de manifestations commerciales. Il participe à la veille commerciale, 
renseigne le système d’information de l’entreprise, actualise les tableaux de bord pour assurer 
le suivi quantitatif et qualitatif de l’activité. 
Il travaille et communique avec les outils numériques omnicanaux. 
Il utilise fréquemment la langue anglaise dans ses relations avec les clients et les fournisseurs 
étrangers, au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Il peut être 
amené à utiliser une autre langue étrangère selon le bassin dans lequel il exerce son emploi. 
 
L’assistant commercial travaille en autonomie, selon son niveau de délégation, au sein de 
l’équipe commerciale ou dans un pôle de plusieurs assistants, en fonction de la taille et du statut 
juridique de la structure. 
Dans le respect de la responsabilité sociétale de la structure, il exerce son activité de façon 
sédentaire mais peut être amené à se déplacer ponctuellement pour participer à des 
manifestations commerciales (salons, foires, réunions d’équipe…), parfois dans des 
circonstances inhabituelles. 
 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
Assistant commercial 
Assistant administratif et commercial 
Assistant ADV 
Assistant commercial Supply chain 
Assistant ADV et marketing 
 

 


