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CHARGÉ·E
D’AFFAIRES NUMÉRIQUES
Certiﬁcation RNCP n°34703 sous l’autorité de l’IMCP - Niveau 6

Contrat de
professionnalisation
MODE
Une semaine
en centre, deux
D’ALTERNANCE
semaines en entreprise

PRÉ-REQUIS
Bac+2 de type commercial,
marketing ou informatique
ou expérience de trois ans
dans le commerce

DURÉE ET
LIEU DE FORMATION

MODE
D’ALTERNANCE

Un an de Septembre à
Septembre
Technopôle de Metz

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
stage de longue durée
Deux jours en centre, trois
jours en entreprise

QUELLES MISSIONS?
Le.La Chargé·e d’Affaires Numériques élabore et conduit un
plan d’actions commerciales, organise sa prospection, propose et négocie les offres avec les client.e.s, souvent des professionnel.le.s. Il.Elle est à même de manager une équipe de
commerciaux.ales ou de vendeur.euse.s.
Spécialiste des produits et solutions numériques professionnelles, il.elle est en mesure d’apporter des solutions globales
voire complexes permettant d’accompagner le.la client.e
dans sa démarche de transition numérique.

LES DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études
vers Bac +4/5
Business Developper,
Responsable e-commerce,
Responsable de la stratégie
commerciale
Responsable du développement

ACCOMPAGNEMENT - ADAPTATION - RÉUSSITE
Les + NBS

Mises en situation et gestion de problématiques concrètes
Formateur·rice·s issu·e·s du milieu professionnel
Sessions composées de 16 étudiant·e·s maximum
Participation à des salons et à des événements professionnels
Le programme
Le travail de projet collaboratif
La communication écrite
Gestion de réunion
La communication interpersonnelle
La recherche de concept
L’action par le produit et par le prix
L’action par la commercialisation
L’action par la communication
La stratégie digitale

PILOTER LE DÉVELOPPEMENT
OPÉRATIONNEL DU
SERVICE COMMERCIAL

MISE EN PLACE
DE LA POLITIQUE
COMMERCIALE

Droit du travail
Le recrutement et l’intégration du personnel
L’évaluation des commerciaux
Organisation du travail
Le manager coach et management par l’animation
La délégation

L’étude de marché
Les choix stratégiques
Le pilotage et l’animation du projet de croissance
Le reporting à la direction générale
Accompagnement du plan d’action stratégique

DÉVELOPPER LE POTENTIEL
DE L’ENTREPRISE PAR
LA MISE EN PLACE D’UNE
STRATÉGIE DE CROISSANCE

www.nbsfrance.com
Suivez-nous sur
3 rue Marconi - 57070 METZ Technopôle - 03 87 38 41 79
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