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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Permettre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier de 

Négociateur Technico-commercial 

• Favoriser la mise en œuvre du projet professionnel à l’issue d’une formation 
opérationnelle 

• Obtenir le Titre Professionnel de Négociateur Technico-commercial niveau 5 
(Bac + 2) 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

 

• CCP 1 : Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un 

secteur géographique défini  
o Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché 
o Organiser un plan d’actions commerciales 
o Mettre en œuvre des actions de fidélisation 
o Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre compte 

• CCP 2 : Prospecter et négocier une proposition commerciale 

o Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique 
o Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux 

besoins détectés 
o Négocier une solution technique et commerciale 

 

EMPLOIS ACCESSIBLES & DÉBOUCHÉS 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, 
industrielles ou de sociétés de services en relation avec les différents services 
(production, marketing, études, ...) et en contact avec la clientèle. 

Elle varie selon le secteur (fabrication et distribution de produits industriels, 
d'équipements, ...) et la taille de l'entreprise (PME/PMI, groupe industriel, ...). 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :  

• Commercial  

• Technico-commercial 

• Chargé d’affaires 

• Conseiller clientèle 
 
 
 

 
 

PUBLIC & CERTIFICATION 
Le titre professionnel Négociateur 
Technico-Commercial (NTC) est une 
certification délivrée par le 
Ministère du Travail. Titre RNCP de 
niveau 5 (Bac + 2). Cette formation 
s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le titre 
professionnel NTC. 
 
DURÉE & DÉLAI D’ACCÈS 

65 jours (455 heures) 
Rentrée : septembre 2023 
 
DATES 

Dates des prochaines sessions :  
Nous consulter 
 
LIEU DE LA FORMATION 

Parc des Rouges Barres 
10, rue Marcel Dassault 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL 

Parking gratuit 
 

ÉVALUATION 
Les compétences des candidats pour 
l’accès au TP sont évaluées par un 
jury au vu :  

• D’une mise en situation 
professionnelle écrite, 

• Du dossier professionnel et de ses 
annexes éventuelles, 

• Des résultats des évaluations 
passées en cours de formation, 

• D’un entretien technique, un 
questionnement à partir de 
productions et un entretien final 
avec le jury, destinés à vérifier le 
niveau de maîtrise par le candidat 
des compétences requises pour 
l’exercice du métier de NTC 
L’examen se déroulera dans les 
locaux de Javens ou dans un centre 
agréé de la métropole lilloise. 
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HANDICAP 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à prendre contact avec notre équipe au 07.81.61.63.86 afin d’étudier 
l’accompagnement individualisé à mettre en œuvre au regard de leur situation de handicap. 

 

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Une formation dispensée en groupe de six apprenants maximum (quatre stagiaires minimum) pour créer une 

communauté d’apprentissage facilitatrice 

• Une formation alliant des méthodes pédagogiques variées et innovantes : ateliers de mis en situation, vidéo, quizz, … 

• Une plateforme e-learning propose des exercices, quizz, études de cas, évaluations… 

• Un suivi personnalisé avec les tuteurs / maîtres d’apprentissage 

 

LES MODALITÉS D’ADMISSION 

• Questionnaire de préformation 

• Entretien individuel ou collectif avec le référent pédagogique 

• Répondre aux critères de l’alternance 

• Il est rappelé aux candidats à la formation que, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, tout ou 

partie de la formation pourrait être dispensée à distance. Il est donc recommandé de disposer d’un équipement 

informatique adapté (internet, suite bureautique, webcam, puissance suffisante). 

 

LES PRÉREQUIS 

• Pas de prérequis particulier 

 

LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

L’obtention des deux Certificats de Compétences Professionnelles (CCP 1 et CCP2) permet d’accéder au titre professionnel 

Négociateur Technico-commercial. L’obtention partielle d’un CCP permet au candidat de se présenter aux autres CCP dans 

un délai de 5 ans pour obtenir la totalité du titre professionnel (dans la limite de validité du titre). 

 

LES RÉFÉRENCES DE LA FORMATION 

• Niveau 5 (Cadre national des certifications 2019)  

• Convention(s) :  

• Code(s) NSF :  

• 312t--Négociation et vente 

 

TARIF & FINANCEMENT 

Le financement de la formation (évaluée à environ 10 000 €) est financé par les dispositifs de l’alternance en vigueur. 

L’étudiant en alternance n’a rien à payer. 

 


