
3O
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Document non contractuel établi par le service communication de l’IFIR · Dernière date de mise à jour : 2022-07-13IFIR - Cité des entreprises, 66 av. Jean Mermoz 69008 LYON · www.ifir.fr · 04 78 77 05 56

TITRE PROFESSIONNEL
Assistant Commercial
Niveau BAC+2 (Niveau 5) · Titre inscrit au RNCP* (Code 35031)

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 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.

 
Compétences · Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain
• Gérer l’administration des ventes
• Suivre les opérations de la supply chain
• Suivre la relation clientèle en français et en anglais
• Prévenir et gérer les impayés

Compétences · Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise
• Concevoir et publier des supports de communication commerciale
• Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux
• Organiser une action commerciale
• Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus*
• Posséder un niveau Bac ou équivalent
• Posséder un niveau A2 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.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dates de démarrage et de fin de formation
Août 2022 à Août 2023
Janvier 2023 à Janvier 2024

Durée
12 mois en alternance sous contrat d’apprentissage (560H)
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Lieu de formation possible
• Platinium - Lyon (7ème) 

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés. 

*OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
Nous contacter

Emplois accessibles
• Divers secteurs : des entreprises commerciales de toutes tailles 

(TPE, PME, ETI, grands groupes), mais également dans des 
associations, des collectivités ou des coopératives, et dans tous 
les secteurs d’activité.

• Postes : Assistant commercial, assistant administratif et 
commercial, assistant ADV, assistant commercial Supply chain, 
assistant ADV et marketing

Que fait le titulaire de cette formation ?
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.

DÉBOUCHÉS

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

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre mars 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

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !

Miléna SVOBODA · 04 78 77 06 74 · msvoboda@ifir.fr

CONTACTS
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est obtenue suite à la validation de tous les blocs de compétences. 

Des épreuves peuvent avoir lieu pendant et à la fin de la formation. 

Evaluation formative :
Quiz, exercices divers, étude de cas, mise en situation pro

Evaluation sommative :
Evaluation des compétences, ECF

Examen Blanc :
Etude de cas écrit et oral (nous prenons les temps des référentiels, afin de mettre les stagiaires en condition réel d’examen)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

• formations certifiées TOSA (évaluation sur la progression et non sur la réussite/échec), 

• un accompagnement personnalisé, 

• mise en place d’ateliers de coaching pour vous aider à trouver votre alternance, 

• mises en situation grâce au Business Game, 

• classe de 16 apprentis maximum, 

LA VALEUR AJOUTÉE DE PLATINIUM 
Platinium est un établissement pour qui la progression de ses jeunes est primordiale. 
Pour les aider tout au long de l’année, notre partnaire met en place des ateliers de coaching, des ateliers de mises en pratiques et surtout un suivi 
personnalisé.  

L’établissement peu prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’accueillir des personnes en situation de handicap. 


