NTC – Négociateur
Technico - Commercial
Présentation
Appelé aussi chargé d'affaires, le technico-commercial
est aussi bon technicien que commercial. Il a une
capacité à convaincre, il a du sens client, le goût du
challenge. Le Négociateur Technico-Commercial a la
culture du résultat.
Le négociateur technico-commercial exploite les
potentialités de vente sur un secteur géographique
défini dans le respect de la politique commerciale de
l’entreprise. Il assure une veille commerciale. Il
recherche les informations sur l’évolution du marché,
de l’offre, de la concurrence, des modalités d'achat
(appels d'offres), des comportements d’achat et des avis
clients.
Le négociateur technico-commercial recueille des
informations relatives aux besoins et attentes des
prospects/clients, qualifie le contact et met à jour le
fichier prospects/clients à l’aide d’outils numériques et
de logiciels dédiés à la gestion de la relation client.
Sur les réseaux sociaux, le négociateur technicocommercial crée un profil adapté à la fonction
commerciale afin de mettre en valeur l’image de
l’entreprise et contribuer à sa notoriété.
Objectifs de la formation
- Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour
un secteur géographique défini
- Prospecter et négocier une proposition commerciale.
De l’étude de marché à l’analyse de ses résultats, il ne
laisse rien au hazard.

Pédagogie
C'est le diplôme RNCP n° 34079 de niveau bac+2,
diplôme d'Etat de niveau 5 validé par le DREETS et
délivré par le ministère du travail.
Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du Travail, il
atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice
d’activités professionnelles qualifiées.
Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, une période de

professionnalisation ou par convention de stage. Au
travers d’une relation tripartite coordonnée (Entreprise,
l’apprenant, Centre de Formation), la pédagogie de
l’alternance permet d’acquérir, pas à pas, de façon
individualisée les compétences et savoirs
professionnels liés à l’exercice du métier. L’apprenant
est salarié de l’entreprise avec un contrat de travail
CDD ou CDI ou stagiaire par le biais d’un stage
conventionné.
En initial, la durée totale de stage en entreprise sur
l’ensemble de la période de formation est de 10 à 12
semaines. Celles-ci sont réparties avec une période
d’une durée minimale de 5 à 6 semaines consécutives
en première année.

Métiers & Débouchés
-

Technico-commercial
Chargé d'affaires
Chef des ventes.
Vous pouvez vous installer à votre compte en
tant qu'agent commercial.

Poursuite d’études



Bachelor - RCM - Digital Marketing (Niveau 6
BAC+3)
Mastère européen - MCI - Management en
Commerce International (Niveau 7 – BAC+5)

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
Être titulaire d’un titre un bac pro du commerce et de
la vente, un bac général, ou le bac techno STMG, ES
ou titre reconnu comme équivalent
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez les documents
demandés (CV, Lettre de Motivation, 2 derniers
relevés de notes et dernier diplôme).

Programme
NTC - Négociateur Technico-Commercial
(BAC + 2) – Titre RNCP niveau 5 - (120 crédits ECTS)

Modules de formation
A- Langue Etrangère
Expression et communication en langue Anglaise
B- Elaborer une stratégie commerciale omnicanale
pour un secteur géographique défini :
Veille commerciale pour analyser l'état du marché
Organisation d'un plan d'actions commerciales
Mise en œuvre des actions de fidélisation
Réalisation du bilan de l'activité commerciale et
compte rendu
C- Prospecter et négocier une proposition
commerciale :
Prospection physique et à distance d'un secteur
géographique déterminé
Conception d'une solution technique appropriée aux
besoins détectés
Négociation d'une solution technique et commerciale
D - Digitalisation
Les réseaux sociaux et Communication digitale
Logiciels : POWER BI / PRESTASHOP
E - Ateliers de professionnalisation
Préparation Projet
Total de Volume Horaires

Unité
A
2ENG

Première année
Crédits
Volume
ECTS
horaire
7

80

1VCA
1OAC
1MAF

11
11
11

120
120
120

1RBA

11

120

Seconde Année
Crédits
Volume
ECTS
horaire
7

80

2PPD

16

180

2CST

13

150

2NTC
D
2RES
2LOG
E
2PSD

13

150

B

C

4
3

45
30

4
3

45
30

4

40

4

40

675

60

675

60

Stage en entreprise (obligatoire)

3 mois (soit 12 semaines)

Conditions Examen
L’examen final se déroule selon les directives des référentiels de la DREETS.
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée
par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au
RC ;
Les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle,
complété d’annexes si prévues au RC ;
Un entretien final avec le jury.

