BACHELOR
Responsable du développement et du pilotage
commercial (RDPC)
Marketing – Communication

Le Responsable du développement et du pilotage commercial se présente soit
comme un manager de proximité et intermédiaire qui occupe une place de 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 qui organise en toute autonomie son activité pour atteindre ses
objectifs.
Il est défini comme celui qui joue un rôle :
- De développement commercial via le développement du portefeuille client et du
chiffre d'affaires (soit par la réalisation de ses propres ventes (1) soit par
l'encadrement de son équipe (2)),
- De pilotage de l'activité commerciale (3) : il analyse des données chiffrées et
traduit les orientations stratégiques de la direction en décisions commerciales
opérationnelles dans son périmètre de responsabilité.
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VOIES D’ACCÈS à la certification


Formation initiale : 1 année de cours avec au minimum 8 semaines consécutives de stage
en entreprise ou 42 journées effectives. Le stage pratique obligatoire doit être intervenu
avant la date du rendu du dossier professionnel et de travaux en entreprise.



Formation initiale « Contrat pédagogique-stage longue durée » : 1 année de cours avec 3
jours de stage en entreprise par semaine (rythme alterné) et ce jusqu’à la date du rendu
du dossier professionnel et de travaux en entreprise.



Formation par alternance : au minimum 450 heures de formation avec un contrat de
professionnalisation ou apprentissage en entreprise.



VAE : au minimum 1 an d’expérience en responsabilité commerciale et marketing pour
postuler et présenter son livret 1.

VALIDATION
■ Certification Professionnelle « Responsable développement et pilotage
commercial » certifié niveau 6, code NSF 312p, par décision de France
Compétences en date du 30 mars 2020, délivré par Ascencia.
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