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BACHELOR
Responsable du Développement Commercial à l’international
Niveau BAC +3 (Niveau 6) · Titre inscrit au RNCP*

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

L’objectif est de former un·e collaborateur·trice capable d’assurer le pilotage et la réalisation de la 
politique commerciale. Il/Elle encadre et anime les équipes commerciales en les pilotant, les formant et 
les motivants par des primes aux résultats. Il/Elle est en charge du recrutement des nouveaux/nouvelles 
collaborateur·trice·s. 
Aptitudes à l’emploi · Sens de l’écoute - Bonne communication – Sens de la vente et de la négociation 
Bonne résistance au stress – Management d’équipe
Compétences · Mettre en place la politique commerciale définie par la direction
• Préparer les outils de pilotage de la politique commerciale afin de mesurer son efficacité et son 

adéquation vis-à-vis des objectifs fixés 
•  Organiser l’action de l’équipe commerciale pour atteindre les résultats attendus par la direction
• Planifier l’activité de prospection en utilisant le digital pour optimiser la productivité de l’équipe 

commerciale
Compétences · Piloter le développement opérationnel du service commercial 
• Organiser des ressources en compétences nécessaires au développement de la politique commerciale 
• Formaliser et utiliser les leviers de la performance commerciale pour optimiser les résultats 
• Analyser et suivre les indicateurs d’activité et de performance l’équipe commerciale pour en déduire 

des axes d’amélioration ou de développement 
Compétences · Développer le potentiel de l’entreprise par la mise en place d’une stratégie de 
croissance 
• Analyser le marché et diagnostiquer l’entreprise pour être en mesure d’identifier la ou les stratégies de 

croissance à adopter 
• Établir un plan d’action de croissance de l’entreprise adapté aux contextes commercial et économique 
de l’entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé·e de 16 à 29 ans révolus*
• Être au moins titulaire d’un diplôme de niveau BAC +2 dans le 

domaine de la vente, du commerce et/ou de la distribution 
• Avoir un très bon niveau en anglais 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS

Poursuite d’études
• Master (niveau BAC +5) : Responsable du Développement 
International ou Commerce International

Équivalences
Nous contacter pour étudier les éventuelles possibilités 
d’équivalences.
Emplois accessibles
• Divers secteurs :  tout type de structure à dimension internationale.
• Postes : responsable commercial·e à l’international, chargé·e 
d’affaires internationales, acheteur·se, responsable sourcing, 
responsable de supply chain, responsable de zone export, etc.

Que fait le/la titulaire de cette formation ?
Le/La titulaire du Bachelor Responsable développement 
commercial s’appuie sur des études de marché afin de proposer 
une stratégie de développement commercial à l’étranger. 
Garant·e des résultats et de la croissance d’une entreprise au-
delà de ses frontières, il/elle exerce son activité en relation directe 
avec la direction générale.

DÉBOUCHÉS

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation. Le 
recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site : www.ifir.fr/
candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

CONTACT

ET SON RÉSEAU 
PARTENAIRE

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Contacte ton interlocuteur·trice privilégié·e pour un 
accompagnement plus précis !

Héloise GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr

Dates de démarrage et de fin de la formation
Septembre 2021 – Juillet 2022
Durée
1 an en alternance sous contrat d’apprentissage (470H de 
formation)
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.
Rythme d’alternance
Environ 1 semaine en centre de formation et 2 semaines en 
entreprise .
Lieux de formation possibles
• LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD - Lyon (3ème)
Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprenti·e·s 
et les employeurs privés.   *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION
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BACHELOR
Responsable du Développement Commercial à l’international
Niveau BAC +3 (Niveau 6) · Titre inscrit au RNCP*

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Ouverture de la formation en 2020.
Les chiffres clés de cette formation 
seront disponibles fin 2021.

CHIFFRES CLÉS 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

*sortie de promotion 2020

91% 89% 88%

des apprentis satisfaits*
taux global IFIR

de réussite à l’examen*
taux global IFIR

taux d’insertion
professionnelle post-formation*

taux global IFIR

• Cours 100% en présentiel,
• Effectifs réduits (25 élèves maximum) permettant un suivi individualisé,
• Formateur·trice·s majoritairement issu·e· du monde professionnel ou de l’enseignement supérieur,
• Mise en situation par des cas concrets d’entreprises,
• Un amphithéâtre,
• Un CDI équipé en informatique et multimédia.

LA VALEUR AJOUTÉE DU LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD 
Notre partenaire dispose de nouveau locaux dans lesquels se trouvent une salle de restauration, des espaces extérieurs et un foyer d’apprenant·e·s. 

L’accessibilité des locaux est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Pour les apprenti·e·s en situation de handicap, des 
accompagnements personnalisés sont possibles : nous consulter pour adapter la formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT MODE ECTS

Bloc 1 - Mettre en place la politique commerciale définie par la 
direction
Compétence 1.1
Préparer les outils de pilotage de la politique commerciale afin de mesurer son
efficacité et son adéquation aux objectifs fixés
Compétence 1.2
Organiser l’action de l’équipe commerciale pour atteindre les résultats attendus par la 
direction
Compétence 1.3
Planifier l’activité de prospection en utilisant le digital pour optimiser la productivité de 
l’équipe commerciale 

Ecrit

Oral

8H

30 min.

Bloc 2 - Piloter le développement opérationnel du service 
commercial 

Compétence 2.1
Organiser des ressources en compétences nécessaires au développement de la politique 
commerciale.

Compétence 2.2
Formaliser et utiliser les leviers de la performance commerciale pour optimiser les résultats. 

Compétence 2.3
Analyser et suivre les indicateurs d’activité et de performance de l’équipe commerciale pour 
en déduire des axes d’amélioration ou de développement.

Training game (dossier écrit + 
jeu de rôle individuel)

Écrit (dossier écrit)

Oral (mise en situation)

35H
(1 semaine en 
mode projet)

Bloc 3 - Développer le potentiel de l’entreprise par la mise en place 
d’une stratégie de croissance 
Compétence 3.1
Analyser le marché et diagnostiquer l’entreprise pour être en mesure d’identifier la ou les 
stratégies de croissance à adopter.
Compétence 3.2
Etablir un plan d’action de croissance de l’entreprise adapté aux contextes commercial et 
économique de l’entreprise

Écrit (dossier)

Oral (exposé)

20 min. 
(exposé)
20 min. 

(questions/
réponses)
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BACHELOR
Responsable du Développement Commercial à l’international
Niveau BAC +3 (Niveau 6) · Titre inscrit au RNCP*

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Blocs de compétences
Possibilité de valider plusieurs blocs de compétences. Voici les conditions de validation : 
· Validation du Bloc 1 « Mettre en place la politique commerciale définie par la direction » : avoir validé les 3 compétences. Une compétences est validée 
si plus de 50% de ses critères d’évaluation le sont.

· Validation du Bloc 2 « Piloter le développement opérationnel du service commercial » : avoir validé les 3 compétences. Une compétences est validée si 
plus de 50% de ses critères d’évaluation le sont.

· Validation du Bloc 3 « Développer le potentiel de l’entreprise par la mise en place d’une stratégie de croissance » : avoir validé les 3 compétences. Une 
compétences est validée si plus de 50% de ses critères d’évaluation le sont.


