
 

 

 

Le Bachelor Vente Négociation, c’est quoi ? 

Le titulaire du Bachelor Vente Négociation option e-commerce est formé pour devenir 
soit un manager de proximité et intermédiaire pivot entre les équipes opérationnelles et la 
direction générale ou commerciale, soit comme un opérationnel de la vente responsable 

d'un secteur, unité, gamme ou type de clientèle. 

Il a un rôle de développement commercial via le développement du portefeuille clients  
et du chiffre d'affaires ou de pilotage de l'activité commerciale via les canaux traditionnels 
et digitaux : il analyse des données chiffrées et traduit les orientations stratégiques de la 
direction en décisions commerciales opérationnelles dans son périmètre de responsabilité.  

Quel profil ? 

Quels débouchés ? 

Quel programme ? 

TITRE RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DU PILOTAGE COMMERCIAL 

SPÉCIALISATION E-COMMERCE 

(en alternance) 

Insertions professionnelles  
• Responsable adjoint du développement  

e-commerce,  

• Attaché commercial, Chargé d’affaires 

Poursuite d’études  
• Titres de niveau 7,  

• Masters en management  
et stratégie, Marketing,  …. 

 

• Bloc 3 : Piloter la performance  
commerciale  

• Bloc 4 : Assurer le management de  
l’équipe commerciale               

Titulaire d’un Bac +2 ou d’un Titre de Niveau V , le  
candidat peut également postuler  en justifiant de 3 ans 

d’expériences dans des responsabilités commerciales. 
L’admission du candidat se fera après étude du dossier1 

complet et entretien individuel.  
Les candidatures peuvent être déposées dès le mois de 
mars et au plus tard le 15 septembre.  
Le candidat devra recevoir un avis favorable de la  
commission d’admission. 
1 Dossier en téléchargement sur le site internet 

Compétences visées 

• Bloc 1 : Analyser les données  
commerciales-marketing et participer  
à la stratégie commerciale        

• Bloc 2 : Développer un portefeuille client  

Validation : Tout au long du cursus, le candidat sera évalué en contrôle continu,  

lors de plusieurs évaluations (orales et écrites) en fin de modules et de visites en  
entreprise du formateur référent. 
À l’issue de l’année de formation, le candidat sera évalué sur son rapport final  

d’activité et une soutenance orale. 

Durée : 1 an de formation en alternance. 

• Accessible aux PSH  
(Personnes en Situation de Handicap -nous contacter) 

• Une formation certifiante  

adaptée aux exigences du marché de l’emploi 
dans la filière commerciale 

• Des classes à effectifs réduits facilitant  
l’apprentissage et le suivi personnalisé des alternants 

• Des ordinateurs portables disponibles pour  
les étudiants dans chaque salle du centre de formation 

• Une équipe d’intervenants composée de professeurs 

certifiés et de professionnels de la filière commerciale 

• Un suivi régulier de la part des formateurs  
en collaboration avec le tuteur de l’entreprise 

• La possibilité de valider la  
CERTIFICATION VOLTAIRE et le TOEIC 
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Alternance : l’alternant effectue sa formation en contrat de professionnalisation ou  
en contrat d’apprentissage. Le rythme hebdomadaire de la formation est d’1 jour  
en centre de formation et 4 jours en entreprise. Dans l’année, auront également lieu  
6 semaines complètes non consécutives de séminaire en centre.  
L’alternant a un statut de salarié et est rémunéré entre 27% et 100 % du SMIC selon son 
âge, son contrat et son diplôme (sauf accord de branche plus favorable au salarié).  
La formation est prise en charge par l’entreprise ou son OPCO. Elle est donc gratuite 

pour l’alternant. 

Formation continue : Disposant du statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
le candidat suit tout ou partie des modules selon ses besoins ou dispenses. Le formation 
est à la charge du candidat1, mais il peut être possible de la faire prendre en charge par 
divers organismes (Pôle Emploi, OPCO, …)2 

La spécialisation vise à développer l’ensemble des blocs de compétences  

dans l’environnement spécifique du e-commerce  

BACHELOR  
Vente-Négociation 

Titre de niveau 6, reconnu par l’état, enregistré au RNCP par arrêté du  

7 juillet 2017, publié au Journal Officiel du  19 juillet 2017, délivrée par 

l’Association pour le Collège de Paris 

1 un devis est établi au cas par cas selon le nombre de modules. . 
2 selon votre statut professionnel : en poste, en recherche d’emploi, ... 


