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Description de la qualification

Le/ la titulaire du CQP Conseiller(ère) commercial(e) en formation possède une maitrise
technique et actualisée en ingénierie de formation (les prestations de formation de son
organisme de formation, les différents outils et méthodes pédagogiques, la réglementation et
le financement des formations) doublée d’une compétence commerciale.
Il/elle réalise la prospection de clients dans l’objectif de la vente de l’offre de formation de son
organisme de formation (prestations de formation et services).
Il/elle a pour mission de promouvoir, placer sur le marché l’offre de formation et contribuer au
développement de l’organisme de formation et à sa pérennisation ainsi que de conseiller, gérer
et de fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
Il/elle assure le reporting de son activité et de la satisfaction des clients et contribue au
développement de l’organisme de formation par l’apport d’informations venant du terrain.
Il / elle exerce son activité en autonomie, dans le respect de la politique commerciale de
l’organisme de formation et de son champ de responsabilité fixé par son organisme de
formation et sous la responsabilité de sa hiérarchie (par exemple : responsable ou directeur
commercial ou responsable de l’organisme de formation). En fonction de la structure de
l’organisme de formation, il / elle est en relation avec :
-

les entreprises clientes de son organisme de formation (par exemple avec les
opérationnels, les services RH, les services en charge de la formation, le service achats)
ou entreprises partenaires de son organisme de formation,

-

les apprenants ou demandeurs de la formation

-

les organismes financeurs, prescripteurs et institutionnels (Collectivités Territoriales,
Pôle Emploi , OPCA …)

-

les différents services de son organisme de formation (équipe commerciale, équipe
pédagogique et formateurs, marketing, comptabilité)
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Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
-

Organisation de son activité commerciale : prospection, rendez-vous avec les clients …

-

Proposition d’offres de formations et de services adaptées aux besoins identifiés des
clients

-

Négociation

et conclusion de contrats de prestations de formation et/ou de

référencement
-

Propositions de modifications des offres de formation et des outils et documents de
communication de l’organisme de formation

-

Suivi et reporting de son activité commerciale

-

Gestion et fidélisation d’un portefeuille client

-

Remontée d’informations techniques, réglementaires et commerciales sur les
formations

Exemples d’appellations du métier
Commercial(e) en formation, Chef(fe) de projet commercial, Commercial(e), Développeur(se)
commercial(e), chargé(e) de développement, Conseiller en formation
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Référentiel d’activités
Les professionnels en exercice mettent en œuvre tout ou partie de ces activités, en fonction
de l’organisation et de la structure de l’organisme de formation.
1. Organisation de son activité commerciale
- Formalisation et mise en œuvre de son plan d’action correspondant aux objectifs du
plan d’action commerciale fixé par son organisme de formation
- Organisation de ses activités commerciales (prise de rendez-vous, envoi de mailing,
prospection, déplacements, participation à des salons, gestion administrative)
2. Recherche
et
remontée
d’informations
commerciales,
techniques,
réglementaires sur les prestations de formation
- Recueil des informations nécessaires à l’élaboration du plan d’action commerciale de
l’entreprise : recueil d’informations sur les activités des entreprises, les caractéristiques
économiques et les pratiques de formation sur son secteur…,
- Recherches et remontée d’informations sur le marché, les entreprises cibles, la
concurrence (entreprises, formations réalisées …)
- Recherches d’informations sur les formations, leurs évolutions, la digitalisation et les
différents outils et méthodes pédagogiques et sur la réglementation et le financement
de la formation
3. Prospection
- Mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de l’organisme de formation :
 Identification de nouveaux clients, des nouveaux marchés et qualification des
prospects
 Proposition et mise en œuvre opérationnelle des plans de prospection
 Prise de rendez-vous avec des prospects
 Suivi du prospect
 ….
4. Proposition de prestations de formations et de services adaptées aux besoins
des clients
- Identification des besoins et des attentes du client après entretien, étude de cahiers
des charges et d’appel d’offres …
- Recherche d’informations réglementaires, logistiques, financières et commerciales
auprès des différents services de l’organisme de formation
- Identification des ressources internes et externes potentielles (par exemple :
partenariat, sous-traitance …)
- Identification des potentialités concernant les prestations de formations et les services
pertinents de son organisme de formation
- Formalisation d’une proposition (ingénierie financière, pédagogique) suite à des
entretiens, à un appel d’offres ou un cahier des charges en collaboration avec différents
services de l’organisme de formation en particulier l’équipe pédagogique
- Identification et recherche des moyens nécessaires à la réalisation de la prestation
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5. Négociation et conclusion de conventions de formation
- Préparation de l’entretien
- Présentation des propositions de prestations de formations et de services au client
- Argumentation des propositions et réponse aux objections
- Négociation selon la politique commerciale et financière de l’organisme de formation
- Conclusion des entretiens et de la vente
6. Gestion et accompagnement des clients
- Identification des différents décideurs internes
- Développement d’une relation personnalisée et prospective avec les clients
- Information et conseil aux clients sur l’offre de formation et de services de l’organisme
de formation et son évolution
- Information et conseil aux clients sur la réglementation de la formation et les
possibilités d'organisation et de financements des formations
- Recherche et mise en œuvre de modalités de collaboration ou de partenariat avec les
clients
- Suivi des prestations de formation réalisées et mesure de la satisfaction des clients
- Mise en œuvre et/ou suivi des actions correctives en cas d’insatisfaction du client en
collaboration avec l’équipe pédagogique
7. Suivi et reporting de son activité commerciale
- Actualisation du fichier de clients et de prospects
- Renseignement de tableaux de suivi de son activité et de sa performance commerciale,
saisie et analyse des données
- Proposition d’actions correctives concernant son activité commerciale à sa hiérarchie
- Transmission des résultats de ses activités commerciales sous forme de bilan
d’activités, de compte-rendu, d’alerte …
8. Proposition d’amélioration des objectifs et outils permettant le développement
de la politique commerciale de l’organisme de formation
- Proposition de modifications de ses objectifs commerciaux
- Proposition d’évolution ou d’ajustement de l’offre de formation et de services de
l’organisme de formation à partir des informations recueillies sur le terrain
- Propositions d’amélioration des outils et documents de communication de l’organisme
de formation en lien avec son activité : site internet, documents de présentation des
formations …
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CQP Conseiller(ère)
commercial(e) en formation
Référentiel de compétences
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Les éléments de compétence en bleu et soulignés sont les éléments permettant de valider le
certificat de Compétences Services - Relation Client
Compétence 1 – Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales et une
prospection adaptée
Préparation des actions commerciales
1. Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les entreprises de son secteur,
leurs évolutions, leur organisation, leur potentiel et les concurrents à partir de différentes
sources (réseaux sociaux, sites des entreprises…)
2. Mettre en œuvre la politique commerciale de l’organisme de formation déclinée en
objectifs commerciaux sur son secteur
3. Proposer des adaptations, ajustements, ou modifications de l’offre de formation, des
outils et/ou documents de présentation de l’offre de formation de l’organisme de
formation, afin de répondre aux besoins de son secteur
4. Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités commerciales avec
sa hiérarchie
5. Formaliser son action commerciale et s’organiser afin de réaliser l’ensemble de ses
activités en fonction des besoins et des priorités de l’organisme de formation et de ses
interlocuteurs
Prospection
6. Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille clients et
prospects
7. Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil de gestion
de la relation clients de l’organisme de formation
8. Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale
9. Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection, identifier
les écarts et mettre en œuvre des actions d’amélioration
10. Formaliser les résultats de son activité commerciale sous forme de bilan ou rapport
d’activités, de compte-rendu…
Compétence 2 – Analyser les besoins en prestations de formation des clients
1. Etablir un contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs (par exemple :

2.
3.
4.
5.
6.

entreprises clientes, apprenants, organismes financeurs, prescripteurs et institutionnels
…)
Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en
cohérence avec l’image de l’organisme de formation
Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une écoute
active et une reformulation pertinente
Analyser les besoins du client à partir d’un cahier des charges ou d’un appel d’offres en
prenant en compte les spécificités explicitées
Identifier et expliquer les prestations de formation et les services pertinents
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Compétence 3 – Elaborer une offre de formation et de services adaptée aux besoins
identifiés et aux contraintes des clients en collaboration avec l’équipe pédagogique
1. Identifier l’ensemble des composantes nécessaires à la rédaction de l’offre de formation
et de services (objectifs de l’entreprise, mise en œuvre de la prestation, équipements et
outils nécessaires, financements possibles, …)
2. Rechercher et exploiter des informations sur les prestations de formation, la digitalisation
des formations, le financement possible, l’organisation, les domaines d’activités et la
réglementation spécifique des entreprises clients à l’aide de médias appropriés
3. Identifier les éléments concernant la politique commerciale et financière de son
organisme de formation et la réglementation de la formation nécessaires à l’élaboration
de l’offre
4. Identifier les ressources humaines internes et externes pouvant réaliser les prestations
de formation et des partenariats potentiels
5. Vérifier la faisabilité d’une offre auprès des différents services de l’organisme de
formation (équipe pédagogique,
équipe commerciale, équipe technique et
informatique…)
6. Rédiger une offre de formation et de services pertinente (objectifs de formation,
contenu, organisation, modalités pédagogiques, outils ou équipements à mettre en
œuvre, lieu de formation, public visé) en valorisant les facteurs de différenciation
inhérents à l’entreprise, en collaboration avec l’équipe pédagogique de son organisme
de formation
Compétence 4 – Conseiller les clients sur les offres de son organisme de formation
pour conclure la vente
1. Transmettre les valeurs de la formation professionnelle au service du développement de
l’entreprise et de son capital humain
2. Conseiller le client sur l’offre de l’organisme de formation et des modalités adaptées à
ses besoins et au développement des compétences de ses collaborateurs
3. Valoriser le professionnalisme de son organisme de formation
4. Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes pédagogiques,
organisationnelles et techniques de l’offre et répondre avec efficacité aux questions et
aux objections du client
5. Conclure la vente
6. Établir une relation commerciale de qualité et durable entre l’organisme de formation et
le client
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Compétence 5 – Traiter les réclamations des clients et identifier les points
d’amélioration
1. Recevoir et écouter une réclamation
2. Identifier les raisons d’une insatisfaction, d’une réclamation ou d’un litige et les qualifier
3. Gérer les besoins de communication de son interlocuteur, les réclamations et les
4.
5.
6.
7.
8.

remarques
Analyser les situations difficiles et l’impact pour les différents interlocuteurs et pour
l’organisme de formation
Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des procédures
et de l’organisation en vigueur dans l’organisme de formation
Identifier, mettre en œuvre les actions correctives immédiates et suivre les points
d’amélioration et actions d’amélioration continue dans son champ d’activité
Conclure efficacement une situation difficile

Compétence 6 – Communiquer avec différents interlocuteurs selon les canaux de
communication appropriés en travail collaboratif
1. Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects, les nouveaux

2.
3.
4.
5.

marchés et leurs besoins à sa hiérarchie et aux autres services de l’organisme de
formation pour assurer la relation client selon les règles et procédures en vigueur dans
l’organisme de formation
Identifier l’impact de son activité sur les autres services y compris dans le cadre d’un
travail en réseau et à distance
Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes et externes, à l’aide
de canaux de communication appropriés (réseaux sociaux, plateformes connectées …)
Utiliser et exploiter l’ensemble des outils informatisés de gestion de la relation client et
de communication en vigueur dans l’organisme de formation
Gérer les situations de tension avec différents interlocuteurs dans son champ d’activité
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