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BACHELOR 
Négociation Commerciale à l’International 

 
Cursus d’une année en formation initiale 

 préparant à l’obtention du Titre RNCP de niveau 6  
Responsable du Développement et du Pilotage Commercial 

➔ https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34524/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC VISÉ 

OBJECTIFS DE LA FORMATION / COMPÉTENCES 

VISÉES 

PRÉREQUIS 

▪ Être titulaire d’un Bac + 2 (120 crédits ECTS) 

▪ Ou d’un titre professionnel de niveau 5 enregistré au RNCP  

▪ À défaut, justifier de plus de 3 ans d’expérience dans des responsabilités 

commerciales  

 

Certifié et délivré par  

PROFIL POUR CE DIPLÔME  

▪ Demandeur d’emploi 

▪ Étudiant 

▪ Salarié 

▪ Ayant un attrait certain pour les activités 

commerciales et les cultures étrangères 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

▪ Ouverture des candidatures du 1er mars au 1er septembre  

▪ Dossier d’inscription complété et accompagné des justificatifs demandés 

▪ Entretien individuel 

 

Avec notre BACHELOR Négociation Commerciale à l’International, vous êtes formés à devenir : 
▪ Manager de proximité et intermédiaire occupant une place de pivot entre les équipes opérationnelles et la direction générale ou 

commerciale, 
▪ Opérationnel de la vente responsable d’un secteur, unité, gamme ou type de clientèle qui organise en toute autonomie son activité 

pour atteindre ses objectifs. 
 

Notre formation vous permettra de développer des compétences en matière : 
▪ De vente-négociation (prospection, sélection des modes et des actions les plus pertinents, analyse des demandes et besoins des clients 

ou prospects, construction d’une offre adaptée, conduite de négociation permettant de conclure positivement), 
▪ De management (animation et formation de sa force de vente, coordination et gestion des activités nécessaires à la réalisation de la 

politique commerciale, de façon hiérarchique ou opérationnelle dans le domaine de la vente ou du marketing), 
▪ D’analyse de marché et de pilotage commercial (analyse des résultats et actions commerciales et marketing, production de reporting, 

participation à l’élaboration de la stratégie commerciale de l’unité ou du département confié, définition des objectifs à atteindre et des 
moyens pour y parvenir, compréhension des contraintes du marché, ajustement de l’offre, définition des prix, fidélisation des clients, 
définition du plan d’action commercial par la mise en place d’outils de communication et actions de marketing opérationnel telle que la 
participation à des salons et évènements…). 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34524/
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Manager Commercial, Responsable Commercial, Chargé 
du Marketing Clients, Chargé d’Affaires, Ingénieur 
d’Affaires, Responsable Grands Comptes ou Comptes 
Clés, Chef de secteur… 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

▪ Contrôle continu 

▪ Étude de cas à chaque fin de bloc de 

compétences 

▪ Rédaction d’un rapport final d’activités 

▪ Grand Oral devant jury 

 

CONDITIONS DE VALIDATION 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 

LIEU DE FORMATION 

PERSPECTIVES POST - FORMATION 

SUITES DE PARCOURS POSSIBLES 

▪ Insertion à l’emploi dans l’un des métiers visés  

▪ Poursuite d’études possible en MASTÈRE Manager Opérationnel 

d’Activités à l’International, en formation initiale ou en 

alternance, au sein de notre UFA  

(Ouverture du MASTÈRE en septembre 2023) 

 

MÉTIERS VISÉS 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

▪ Rythme : lundi et mardi en formation  

▪ Période de stage : 40 jours minimum répartis les mercredis, jeudis et 

vendredis du 15/02/2023 au 12/05/2023    

▪ Travail en groupe / TD / Études de cas 

▪ Accès au centre de ressources 

▪ Méthodes pédagogiques déductives et inductives 

▪ Différenciation pédagogique si besoin 

▪ Locaux accessibles aux personnes en situation 

de handicap – Règlementation ERP 

▪ Référent Handicap de l’UFA : Christine CRAEYE, 

Infirmière - c.craeye@stjean-douai.eu 

▪ Service handicap du CFA Jean BOSCO :  

handicap@cfajeanbosco.fr 

 

 

 

 
 

ADAPTATION PÉDAGOGIQUE 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : les moyens de compensation seront étudiés entre le Responsable Pédagogique 

et le Référent Handicap de l’UFA en référence aux règles de certification. 

 
 

▪ 10/20 de moyenne minimum à chaque bloc de compétences 

Moyenne des contrôles continus + évaluation de fin de module = 

1/3 de la note du bloc + Étude de cas en fin de bloc = 2/3 de la 

note du bloc 

▪ La note du Grand Oral doit être supérieure ou égale à 10/20 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

24 places disponibles 

DURÉE DE LA FORMATION 

▪ Cursus d’un an (L3) 

▪ 587,50h de formation dont 42,50h de projet « Création 

d’Entreprise » et 35h00 de semaine intensive 

▪ Début : 26/09/2022 

▪ Fin : 28/06/2023 (dates prévisionnelles sous réserve de 

modifications) 

▪ Semaine de rattrapage : fin 08/2023 
Saint Jean Douai Business School 
246, rue Saint Jean 
59500 Douai  
03.27.64.46.60. 
06.99.87.43.73. 
business-school@stjean-douai.com 

mailto:c.craeye@stjean-douai.eu
mailto:handicap@cfajeanbosco.fr
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Titre RNCP de niveau 6 
Responsable du Développement et du Pilotage Commercial 
 

3ème année 

 
BLOC 1 – Analyser son marché et participer à la stratégie commerciale  120,00h 

BLOC 2 – Développer un portefeuille client  127,50h 

BLOC 3 – Piloter la performance commerciale  157,50h 

BLOC 4 – Assurer le management de l’équipe commerciale 105,00h 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Vous souhaitez déposer votre candidature ? 
RDV sur: business-school.stjean-douai.com 
Ou flashez ce QR Code 
Et téléchargez le dossier de candidature pour une formation initiale 

Pour toute demande concernant le contenu et suivi pédagogique : 
Madame Evelyne SMOCZYK, Responsable Pédagogique 
e.smoczyk@stjean-douai.eu 
 
 
 

Pour toute autre demande : 
Marine CAVALERI, Référente Business School et UFA 
03.27.94.46.60. 
business-school@stjean-douai.com 
 
 

4 000€ TTC. 
 
Un premier règlement de 1 000€ est demandé à l’inscription. Puis 3 règlements de 1 000€ à ces dates :  

- 30 septembre  
- 31 décembre 
- 31 mars 

2 options de règlement : prélèvements SEPA ou chèques endossés et encaissés aux dates butoirs 

PROGRAMME DE FORMATION 

Détail du 

programme en 

fiche annexe 

TAUX DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION 

Ouverture de la formation : septembre 2022 

VALEUR AJOUTÉE 

« Notre plus ? Outre le programme de formation prédéfini par notre certificateur, nous vous proposons d’étudier, en plus, le chinois, 

l’espagnol, les différences de cultures en affaires, le e-commerce et la e-logistique à l’international. Vous profiterez également d’une 

Master Class qui vous permettra de développer vos soft skills. » 

mailto:e.smoczyk@stjean-douai.eu
mailto:business-school@stjean-douai.com

