
 PROSPECTER UN SECTEUR DE VENTE (CCP1)

Assurer une veille professionnelle
mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales et organiser son activité
Prospecter à distance
Prospecter physiquement
Analyser ses performances commerciales et en rendre compte

Représenter l'entreprise et valoriser son image
Conduire un entretien de vente
Assurer le suivi de ses ventes
Fidéliser son portefeuille client

1.

   2.  VENDRE EN FACE À FACE DES PRODUITS ET DES SERVICES RÉFÉRENCÉS AUX ENTREPRISES ET AUX
PARTICULIERS (CCP2)

 

Bac (niveau 4)

Le diplôme :
 

Le TP - Conseiller Commercial
 est une certification professionnelle de niveau 4 (bac) délivrée au nom de

l'Etat par le Ministère chargé de l'emploi.

Il atteste que son titulaire maitrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant
l'exercice du Métier de commercial.

Le TP est composé de 2 certificats de compétences professionnelles (CCP) qui peuvent être
validés séparément dans un délai de 5ans. Chaque CCP atteste que son titulaire maitrise un
ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice de
l'activité correspondant au titre visé.

CCP1: Prospecter un secteur de ventre
CCP2 : Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux
particuliers

T I T R E  P R O F E S S I O N N E L
" C O N S E I L L E R  C O M M E R C I A L "

Programme

Pré-requis

Bonne maîtrise du français parlé et écrit

Durée

Durée Totale = 623 heures
455 heures en centre
168 heures en stage d'entreprise

Nombre max. stagiaires / sesssion

10 Personnes maximum / session

Stage

168 heures de stage minimum seront à effectuer  

Tarifs

5460€ - Net de Taxes
Financements : CPF, OPCO, AIF, Personnel
Nous contacter

Modalités d'examen

Dossier de projet professionnel
Epreuve orale devant un jury

En vue de la validation du diplôme

Débouchés

Après l'obtention du Titre professionnel, le
stagiaire pourra travailler dans le secteur du
commerce 
Fonctions et métiers: conseiller commercial,
attaché commercial, commercial, prospecteur
commercial, délégué commercial

Delais d'accès et modalités

Niveau de sortie

Accessibilité

Un parcours continu de formation
Un parcours discontinu de formation d'un CCP
puis du second dans un délai de 5ans maximum

Accessible par:

Calendrier

Du 23 Février au 1er Juillet 2022
Dates d'examen : Du 4 au 8 Juillet 2022

Horaires : Du lundi au vendredi 
    9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

Date : Du 09/05/22 au 20/05/22
      et du 30/05/22 au 17/06/22
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Contact

07.71.37.85.32

www.artis-formation.com

contact@artis-formation.com

Le délai varie en fonction de votre financeur
Entretien

CV et lettre de motivation présentant votre
projet
Copie du diplôme ou de l'équivalent
Un état des recherches de stage (pour la
période de stage)


