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Négociateur
Commercial

Expert

Apprentissage
Bac +5

Cursus en 2 ans
Diplômant

Développement d’activités

Négociation commerciale

Partenariats stratégiques

Cursus en 2 ans
Diplômant

Salaire

Stage pro. à l’étranger

Ecole-entreprise

Négociateur commercial expert 
En contrat d’apprentissage - Cursus de 2 ans  

11 septembre 2019 - juillet 2021

Option du diplôme professionnel MANAGER D’AFFAIRES - RNCP de niveau 1
Admission après un Bac +3 avec un bon niveau d’anglais courant minimum

Transformez les opportunités en affaires !

Négociateur commercial expert 
En contrat d’apprentissage - Cursus de 2 ans  

11 septembre 2019 - juillet 2021

Option du diplôme professionnel MANAGER D’AFFAIRES - RNCP de niveau 1
Admission après un Bac +3 avec un bon niveau d’anglais courant minimum

Transformez les opportunités en affaires !

Diplôme certifié RNCP Niveau 1

Arrêté du ministre du travail

du 31 janvier 2018

JO - 8 février 2018

AGENDA DU RECRUTEMENT

4 février
20h - 12h

Rentrée UFA ISD-Flaubert 11 sept
2019

Demande de conseil personnalisé à l'ISD sur votre entrée 
en apprentissage supérieur niveau 1
Formulaire téléchargeable sur le site ISD en décembre

Examen par la Commission des conseils de l'ISD 

Envoi par l'ISD d'un conseil personnalisé

Projet de poursuite 
d'études professionnelles

Jusqu’au
21 mars 2019

Tests de pré-recrutement

Mission préalablement validée par l'ISD sur 2 ans.
 

Contrat de travail en apprentissage 
 ou de professionnalisation

Jusqu’au
10 sept 2021

Convocation sous réserve d'avis favorable de la 
Commission des conseils personnalisés 

Entretien de motivation sur votre projet professionnel (45 
mn)

Analyse-discussion écrite à partir d’un document média 
(1h)

Anglais écrit (30 mn)

Samedi
30 mars 2019

LES AVANTAGES ISD !
La validation préalable des fonctions d’alternance pour garantir la 
sécurité du parcours.
Une relation forte école-entreprise avec des échanges structurés et 
réguliers entre tuteur ISD et tuteur Entreprise.
Les extras : activités du BDE, comme la SUP’ CUP ou la journée 
d‘intégration, les activités culturelles du Club ISD comme son atelier 
Œnologie et les conférences de professionnels.
Le réseau des Anciens : offres d’alternance, tutorat entreprise, 
recrutement post-diplôme.

4 avril 
17h30 à 20h30

Après-midi d’information ISD et 
recherche d’entreprise sur inscription



L’ENTREPRISE ET L’APPRENTI(E) ISD LE PROGRAMME ISD NÉGOCIATEUR COMMERCIAL EXPERT

> Communication en public : ateliers théâtraux
> Gestion de projet
> Audit commercial
> Conduite du changemement
> Lean management
> Management général
> Serious game managérial

> Stratégie de l'entreprise et enjeux de la DRH
> RH : recruter, évaluer, motiver son équipe
> Prévention des risques psycho-sociaux
> Coaching du recrutement post-diplôme

L'étudiant(e) est autonome, combatif(ve), 
charismatique, doué(e) d’initiative et 
enthousiaste,

Il/elle s'exprime avec aisance et met au service de 
l’entreprise son dynamisme afin d’optimiser la 
relation client. 

Profil attendu

Une relation forte école entreprise avec des échanges structurés et réguliers entre tuteur ISD et le tuteur Entreprise permet  
une co-formation et une co-évaluation des compétences-clés du métier en situation professionnelle. 

1- Quelles compétences à acquérir en entreprise ?
Une immersion et une formation en entreprise de 74 semaines : 
62 en entreprise française et 12 en entreprise de mobilité

Compétences à valider pour le diplôme

2- Quelles compétences à acquérir à l’ISD ?
Une formation à l’école de 30 semaines (1015h)

> Bien comprendre son entreprise et son écosystème
> Analyse de la concurrence de l’entreprise
> Gestion de son identité numérique
> Politique générale de l'entreprise
> Projet managerial stratégique en équipe
> Construire son business plan
> Créer sa société
> Serious game : stratégie
> Intelligence économique
> Anglais obligatoire
> Espagnol ou Allemand, si niveau Spécialistes

Activités stratégiques

Ressources humaines

Management

Expertise : Développeur commercial

> Négociation commerciale nationale approfondie
> Communication évènementielle
> Gestion de la performance commerciale
> Stratégie des comptes-cibles
> Stratégie digitale
> Partenaires stratégiques
> Performance commerciale
> Rentabilité commerciale
> Découverte des marchés publics
> Management d’équipes commerciales

2. Optimiser les choix stratégiques de l'unité d'affaires (UA)
> Produire le diagnostic du positionnement stratégique de 
l'UA.
 
> Concevoir la solution d'un problématique 
professionnelle de développement d’affaires s'inscrivant 
dans une stratégie concurrentielle.

Insertion professionnelle 1 an après le diplôme
Poste : Négociateur commercial
Rémunération brute annuelle :
moyenne  : 45 710 €, médiane : 38 200 €.

> PMS : Projet Managérial Stratégique
Concevoir en équipe managérial un projet 
d’entreprise “prête-à-créer”.
Ecrits : Business model, Business plan, Etude de marché, plan 
de communication externe, GANTT prévisionnel et réalisé.
Entretien de présentation du projet en équipe 
multifonctionnelle à un jury d’investisseurs.

> Score TOEIC 700 exigé en fin de formation.

Epreuves d’examens académiques

> Conduire un projet d’amélioration de processus.
   Ex : Conduire un changement organisationnel
> Manager un évènementiel d’entreprise.

3. Piloter les projets et les hommes

> Mener une négociation commerciale complexe (1)

1. Négocier au niveau expert

Fonctions en alternance sur 2 ans : Négociateur commercial expert

Une mission commerciale en entreprise obligatoirement.
Une fonction de : négociateur commercial, responsable de secteur, assistant ingénieur d’affaires, technico-commercial.

Sous la responsabilité du Directeur commercial ou du chef d’entreprise en PME :

 Apport de solutions, de projets pour le développement d’activités ou nouveaux produits, services, nouveaux clients...
 négociation avec empathie, assertivité, culture de la marge, dans une relation commerciale BtoB axée sur le long terme
 utilisation des outils CRM pour la vente : agendas partagés, historique client, suivi du pipeline commercial, scoring 
clients
 animation des réunions de mise en œuvre de plans d'actions afin d'optimiser la performance des opérationnels
 conception et conduite d’évènements commerciaux
 conception et mise en place d’une stratégie digitale commerciale

NOTRE EXCELLENCE POUR BOOSTER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !

    

> Un réseau d’entreprises partenaires qui recrutent des alternants
55 % d’entreprises récurrentes sur les 7 dernières promotions

> Un cursus en mode Apprentissage sur 2 ans
La garantie d’une double formation Ecole-Entreprise

> Un stage professionnel à l’étranger de 3 mois
Avec maintien du salaire par l’entreprise française 

> Un diplôme reconnu par l’Etat (JO - Arrêté du ministre du travail) 
Au niveau 1 des certifications professionnelles françaises
Au niveau 7 des certifications européennes

> Une insertion professionnelle optimale à 1 an
83% des diplômés recrutés dans les emplois cibles
Rémunération moyenne annuelle brute :
Managers d’affaires ISD 35 090€ /Autres Bac + 5* : 28 000€
MA Position cadre : 84 % / Autres Bac + 5* : 53 %
MA en CDI : 91.7 %, Autres Bac + 5* : 55 %
Autres bac + 5* Baromètre  APEC « Jeunes diplômés 2017 ».

(1) Entretien de vente dans le cadre d’une 
négociation professionnelle complexe avec un acheteur 
grands comptes ou un client stratégique.

Diplôme certifié RNCP Niveau 1
Arrêté du ministre du travail

du 31 janvier 2018
JO - 8 février 2018


