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Bachelor Responsable de 
Développement Commercial (RDC) 

 
Responsable de développement commercial. 
Certification professionnelle enregistrée pour deux ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (N° de Fiche RNCP34703) sur décision du 

directeur de France Compétences suite à l’avis de commission de la certification professionnelle du 26 juin 2020, au niveau de qualification 6, avec le code 

NSF 312, sous l’intitulé Responsable du développement commercial, avec effet jusqu’au 29 juin 2022, délivrée par IMCP, l’organisme certificateur. Certification 

accessible via le dispositif de VAE. 
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Confiez-nous votre talent, 

nous en ferons un métier 



 

ACTIVITÉS 
Les commerciaux le savent tous : la relation entre vendeur et client naît 
d’un échange physique, et la vente est un art de la séduction. Mais 
cette dernière doit désormais composer avec les enjeux de la transition 
numérique. Le Responsable du développement commercial doit assurer 
le pilotage et la réalisation de la politique commerciale. Il encadre et 
anime les équipes commerciales en les pilotant, les formant et les 
motivant. Il est également chargé du recrutement des nouveaux 
collaborateurs. Il initie et suit les comptes stratégiques. Il négocie de 
nouveaux contrats et représente l’entreprise en externe en participant 
à des salons et des conférences. 

 

 Préparer les outils nécessaires à la stratégie commerciale de 
l’entreprise. 

 Former l’équipe commerciale. 

 Mettre en place une stratégie digitale permettant d’optimiser 
l’atteinte des objectifs de l’équipe commerciale. 

 Piloter les équipes de commerciaux. 
 Animer et motiver la force commerciale. 
 Suivre les indicateurs de performance de l’équipe commerciale. 

 Elaborer de nouvelles stratégies pour développer l’activité de 
l’entreprise. 

 Mettre en place des partenariats, des acquisitions pour augmenter 
les parts de marché de l’entreprise. 

 

LES DÉBOUCHÉS 

 Le responsable du développement commercial est recherché, la 
fonction est primordiale pour la croissance des entreprises. Les 
recrutements de cadres dans la fonction « commercial et 
marketing » sont en hausse en 2019. 

 Un environnement où les marchés sont devenus de plus en plus 
concurrentiels et mondiaux, les fonctions commerciales et 
marketing se renforcent. Elles sont, aujourd’hui, les premières 
fonctions qui recrutent des cadres. Cette fonction représente 17% 
des recrutements en France. Chaque année, plus de 30 000 
responsables commerciaux sont recrutés par les entreprises en 
France. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
rechercher des « chasseurs », c’est-à-dire des collaborateurs 
capables de prospecter de nouveaux clients et de créer un volant 
d’affaires. Ces profils sont notamment appréciés dans les secteurs 
de la grande consommation, des technologies informatiques 
(internet- médias-loisirs), plus largement des entreprises de taille 
significative ayant un projet de diversification 
produit/marché/clients/partenaires. 

 

PROGRAMME 
 

BLOCS COMPETENCES 

1 Mettre en place la politique commerciale définie par la 

Direction 

2 Piloter le développement opérationnel du service 

commercial 

3 Développer le potentiel de l’entreprise par la mise en place 

d’une stratégie de croissance 

 
 
www.urma-paca.fr   

CAMPUS LA SEYNE SUR MER 

L’université des Métiers et de l’Artisanat 

vous propose des formations du CAP 

au BACHELOR. 

 
Pré inscrivez-vous et retrouvez l’en- 

semble de nos formations sur notre site 

internet : https://www.urma-paca.fr 

 
Notre Campus vous aide à trouver 

votre entreprise. 

 
Nous offrons à nos alternants un 

processus d’aide au placement : 

 
• Coaching CV et entretiens de 

motivation 

• Collecte d’offres 

d’apprentissage 
• Envoi des candidatures à nos 

entreprises partenaires 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Contactez nos conseillers en formation 
04 94 10 26 80 
urma.laseyne@cmar-paca.fr 

/ /// /// 

 
CONDITIONS D’ACCÉS 
Avoir obtenu un BTS, DUT 

 
DURÉE 
1 année soit 542h en alternance 

 
RYTHME 
2 jours de cours par semaine (à définir 

avec le Campus) 

 
PARTENAIRE 
IMCP, Paris. 
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