Assistant(e) commercial(e)

Titre Assistant (e) commercial (e) en alternance (équivalent
BTS) Lyon
L’Assistant commercial fait partie intégrante de l’équipe commerciale. Il participe à la
mise en oeuvre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de
l’entreprise.

Autonome dans son travail, il est responsable de la bonne gestion des commandes et de la
pérennité de la relation au client. Ses missions évaluent vers une forte implication dans l’action
de l’entreprise: négociation de rendez-vous, conception de supports de communication,
participation des manifestations commerciales.

Ce parcours de formation, organisé sur 7 mois vous permettra d’être titulaire d’un diplôme de
niveau III équivalent au BTS

La formation du Titre Assistant (e) Commercial (e) en alternance (équivalent BTS) Lyon

Certificat de compétences professionnelles 1: Assurer l’administration des ventes
Certificat de compétences professionnelles 2: Assister le responsable commercial et la force de
vente
Certificat de compétences professionnelles 3: Participer a l’action commerciale

Formation niveau III ORGANISATION 700h de formation 140h de stage 35h / semaine
Modules:
- GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
- VENTE ET NÉGOCIATION COMMERCIALE
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- INFORMATIQUE
- MARKETING
- DROIT
- ANGLAIS

Le métier d'Assistant (e) Commercial (e) - alternance Lyon

L'activité d'Assistant (e) Commercial (e) s’exerce dans les entreprises de toutes tailles et
dans tout les secteurs d’activités,
au sein d’une
structure commerciale :
- Assistant administration des ventes
- Assistant clientèle
- Commercial sédentaire

Les organismes financiers pour votre Titre Assistant (e)
Commercial (e) - alternance Lyon
Que vous soyez suivi par le Pôle Emploi ou un cabinet spécialisé dans la gestion des
Ressources Humaines
, il sera votre premier
interlocuteur.
Il vous
aidera dans la construction de votre projet de formation
Assistant (e) Commercial (e)
Pour les demandeurs d’emploi: le Pôle Emploi, le Conseil Régional ou d’autres organismes
sociaux peuvent
financer votre formation.
Pour les actifs occupés: les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), les fongecifs ou
vos employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des actions de formation.
Téléchargez la plaquette de la formation Assistant(e) commercial(e)
En partenariat avec http://www.tiresias-efc.com
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