
Responsable Commercial.e

Objectifs
Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies
commerciales destinées à des clients grands comptes
Maîtriser le cycle complet de la vente (de la prospection
à la fidélisation) dans tous les secteurs d’activité
Conduire des projets stratégiques (négociation
élaborée, animation de l’équipe de ventes)

Métiers Visés
Business Developer Ingénieur.e d'Affaires

Key Account Manager

LE diplôme

LE rythme

L' admission

L' accessibilité

LE financement

BAC+5
Ingénieur.e d'Affaires
Titre reconnu par l’État et inscrit au RNCP 35760 au niveau 7
par arrêté ministériel du 08/07/2021

DURÉE

RENTRÉE

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Une évaluation des besoins sera réalisée afin d'étudier la faisabilité du projet

Intégration en septembre 

PRÉ-REQUIS Bac + 3 ou titre de niveau 6 validé

CANDIDATURE sur wwww.totemformation.fr

Titre préparé en partenariat avec C3 INSTITUTE 

- 4600€. Formation financée par l'étudiant ou par un tiers

- Formation financée tout ou partie par l’OPCO de l’employeur
- Rémunération sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

INITIAL

ALTERNANCE

statut étudiant.e

statut salarié.e./apprenti.e

Alternance ou Initial : 1 semaine à l'école / 2 semaines en
entreprise

BAC+5

MASTÈRE IDA
Ingénieur.e d'Affaires
Titre inscrit au RNCP - valide 300 ECTS

ALTERNANCE ou INITIAL

informations actualisées le 14/12/2022
www.totemformation.fr

Spécialisation INNOVATION



un suivi individuel et adapté à votre profil

une professionnalisation de votre parcours

l'expérience étudiante au cœur de nos priorités

MASTÈRE IDA
Ingénieur.e d'Affaires

LES examens

www.totemformation.fr

Évaluation des connaissances et compétences acquises à l’école : partiels, dossiers,
contrôles continus et grand oral
Évaluation des compétences déployées en entreprise : rapport d’activité et
soutenance 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Spécialisation INNOVATION

LES ATELIERS

une proximité avec vos formateurs & l'équipe

des formateurs experts dans leur domaine

ALTERNANCE ou INITIAL

LE BUSINESS GAME

Personnalisez votre formation en participant à plusieurs workshops/ateliers : théâtre,
gestion du stress, négociation, psychologie client, anglais Lunch Time ou espagnol El
Recreo, ...

Diagnostic Stratégique Plan de Développement Commercial

Développement d'affaires
commerciales complexes &

mutlimodales

Pilotage de la performance économique &
financière d'une business unit 

droit des contrats, networking, appels
d’offres, négociation d’affaires, ..

stratégie marketing, plan marketing, étude
de marché, conception et lancement de
l’offre, politique de distribution, relation

client, culture client, actions marketing, ...

diagnostic financier, rentabilité & risques,
chiffre d’affaires, coûts, marges, budgets &

tableaux de bord, investissement &
financement

Pilotage de projet & Ressources
internes et externe

accès aux ATELIERS & BUSINESS GAME

Spécialisation INNOVATION
 

plan d’action commercial, expérience client,
satisfaction & fidélisation client,
management, gestion de projet,

développement des partenariats, marketing
responsable, ...

INNOVATION

Business English & TOEIC

business english, vocabulaire
commercial, négociation &

rédaction

management de l’innovation, design thinking, start-up, intrapreneuriat,
veille et anticipation technologique, ...

fondamentaux de la gestion de projet,
pilotage, GRH, management des

équipes projet

Pendant 5 jours, vous serez dans la peau d'un consultant et devrez résoudre de
véritables problématiques rencontrées par une entreprise partenaire TOTEM. 
Vos préconisations seront ensuite exposées à l'oral devant un jury. 

une école flambant neuve : salles de cours 
équipées, espaces de coworking pour les travaux
de groupes, BDE, parking pour les étudiants,
restauration à proximité.

Programme

BAC+5


