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DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES

Le négociateur technico-commercial exploite les potentialités de vente sur un secteur 
géographique défini dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise. 
Il élabore une stratégie commerciale omnicanale, organise et met en œuvre un plan 
d’actions commerciales et en évalue les résultats. Il prospecte à distance et physiquement des 
entreprises afin de développer son portefeuille client, d’atteindre les objectifs fixés et de développer 
le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il conçoit et négocie des solutions techniques de produits ou de prestations 
de service.
Le négociateur technico-commercial assure une veille commerciale. Il recherche les informations sur l’évolution du marché, de 
l’offre, de la concurrence, des modalités d’achat (appels d’offres), des comportements d’achat et des avis clients. Il contacte les 
prospects/clients par téléphone, par des campagnes de publipostage ou de courriels, par les réseaux sociaux professionnels et 
lors de rencontres physiques, afin d’obtenir des rendez-vous.
Le négociateur technico-commercial recueille des informations relatives aux besoins et attentes des prospects/clients, qualifie 
le contact et met à jour le fichier prospects/clients à l’aide d’outils numériques et de logiciels dédiés à la gestion de la relation 
client.
Sur les réseaux sociaux, le négociateur technico-commercial crée un profil adapté à la fonction commerciale afin de mettre en 
valeur l’image de l’entreprise et contribuer à sa notoriété. Il veille constamment à son e-réputation et à celle de l’entreprise.
Le négociateur technico-commercial mène des entretiens en face à face avec des prospects/clients. Il apporte un conseil 
technique adapté à leurs projets. Le négociateur technico-commercial construit une argumentation individualisée, traite les 
objections, négocie, conclut la vente, fixe les étapes ultérieures et prend congé. Le négociateur technico-commercial met en 
œuvre des actions de fidélisation et construit une relation basée sur des échanges avec des clients, des partenaires et des 
prescripteurs. Il anime des communautés via les réseaux sociaux et professionnels, par l’envoi de courriel, par téléphone et lors 
de rencontres.
Tout en restant dans le cadre fixé par l’entreprise, le négociateur technico-commercial dispose d’une large autonomie 
d’organisation de son activité.
L’emploi nécessite des déplacements fréquents. Le négociateur technico-commercial se déplace généralement seul dans son 
secteur de vente. Il s’adapte aux contraintes et horaires des prospects/clients. Il utilise couramment les outils digitaux pour 
communiquer.

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un niveau IV validé
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES 
Technico-commercial, chargé d’affaires.

AT1 Élaborer une stratégie commerciale omnicanale 
pour un secteur géographique défini

 ҉ CP1 Assurer une veille commerciale pour analyser 
l’état du marché

 ҉ CP2 Organiser un plan d’actions commerciales
 ҉ CP3 Mettre en œuvre des actions de fidélisation
 ҉ CP4 Réaliser le bilan de l’activité commerciale et 

rendre compte

AT 2 Prospecter et négocier une proposition commerciale
 ҉ CP5 Prospecter à distance et physiquement un secteur 

géographique
 ҉ CP6 Concevoir une solution technique et commerciale 

appropriée aux besoins détectés
 ҉ CP7 Négocier une solution technique et commerciale
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un 
employeur. 
Il vous permet de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’appprentissage et en centre de 
formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 
Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus, ainsi qu’au plus de 29 ans s'ils préparent un diplôme ou un 
titre supérieur à celui obtenu ou s'ils ont un projet de création ou reprise d’entreprise.
Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. 
L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation. Le contrat peut commencer 3 mois avant la date d’entrée en 
formation et se terminer 3 mois après la date de fin de formation. 

REMUNERATION DE BASE
Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution de votre contrat. Des dispositions conventionnelles 
ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie Différenciée 

Méthodes actives, interrogatives, 
expositives approche inductive

Format : Présentiel FOAD Formation, 
Auto- Formation via la plateforme 

elearning de l’IFR 
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

MATERIELS D’AUXILAIRES PEDAGOGIQUES
Mobilier de formation et plateaux 

techniques préparés, tableaux blancs, 
vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 

numériques, plateformes pédagogiques,
 ventilateurs plafonniers, 

climatisation etc...

ACCESSIBILITE
Locaux entièrement climatisés et 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur rampes d’accés, 

toilettes normes TH, etc...)
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un 
besoin d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien 
de positionnement afin d’adapter au mieux 

votre parcours.

IFR - NORD - OUEST - SUD 
0262 20 03 92 

Email : contact@ifr-reunion.re

Rémunération de l’apprenti par mois la 1er année
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans 

27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic

Rémunération de l’apprenti par mois la 2ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic 100 % du Smic

Rémunération de l’apprenti par mois la 3ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
55 % du Smic 67 %  du Smic 78 % du Smic 100 % du Smic

Durée :  683 heures sur 18 mois 
Date prévisionnelle de début : 17 Août 2023 
Date prévisionnelle de fin : 31 Janvier 2025
Jour de formation : Jeudi 
La prise en charge est totale via l’Opérateur de 
Compétence (OPCO) de la structure.

MODALITES D’ÉVALUATION
Évaluations formatives continues EPCF 
Mises en situation pratiques, 
Certification devant un Jury Professionnel
https://www.certification.afpa.fr/include/ressources/Processus-validation/notice_technique_sessions_validation.pdf
Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences,
passerelles, suites de parcours et les débouchés : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34079/
DELAIS D’ACCES : 3 mois


