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* Se référer aux CGV 
** Le prix de la formation est donné à titre indicatif.  Des prises en charges totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements des entreprises ou des partenaires. Nous contacter. 

 

      
 

 

Titre Professionnel Assistant Commercial 
Spécialisation export des vins 

Taux de réussite : 100 % - Taux de satisfaction : 100 % (année 2022) 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

• Acquérir, développer des 

connaissances et des 

compétences pour occuper les 

fonctions d’assistant commercial 

export spécialisé viti-vini à 

l’international 

• Acquérir un niveau d’anglais 

nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

• Obtenir le titre professionnel de 

niveau 5 

• Valider un ou plusieurs CCP 
 

 
 

ADMINISTRER LES VENTES ET ASSURER LE SUIVI DE LA 

SUPPLY CHAIN  
(CCP : CP-002819) 

• Gérer l’administration des ventes 

• Suivre les opérations de la supply chain 

• Suivre la relation clientèle en français et en anglais 

• Prévenir et gérer les impayés 
 

CONTRIBUER AU DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE 

COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE 
(CCP : CP-002820) 

• Concevoir et publier des supports de communication 

commerciale 

• Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 

• Organiser une action commerciale 

• Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en 

français et en anglais 
 

DEVELOPPER ET MAINTENIR SES CONNAISSANCES SUR LE 

VIGNOBLE, LES VINS ET SUR LA LEGISLATION DU VIN ET 

L’EXPORTATION 
 

ETABLIR UNE PRESTATION DE VISITE TOURISTIQUE 
 

ANGLAIS PROFESSIONNEL SPECIALISE 
 

Absence de liens avec d’autres certifications pour ce titre. 

  

COMPETENCES VISEES 
 

 

• Connaissance du vignoble et du 

vin et de la législation 

• Connaissances des prestations 

touristiques et oenotouristiques 

• Connaissances en administration 

des ventes 

• Connaissances dans l’élaboration 

et le suivi des prestations 

commerciales 

• Connaissances en développement 

et fidélisation de la clientèle 
 

 

   

EVALUATION ET SUIVI 
 EMPLOIS ACCESSIBLES ET 

SUITE DE PARCOURS 
 

• Evaluations en cours de 

formation, dossier professionnel, 

épreuves écrites, mise en 

situation professionnelle orale, 

entretien final avec un jury de 

professionnels 

• Feuille de présence 

• Questionnaire de satisfaction 

• Délivrance du Titre (TP-01285) ou 
de CCP (RNCP35031) 

 
 

Cet emploi s'exerce majoritairement dans des entreprises 

commerciales de toutes tailles, mais également dans des 

associations, des collectivités ou des coopératives, et dans tous les 

secteurs d'activité : 

• Assistant commercial, assistant administratif et commercial, 

assistant ADV, assistant commercial Supply chain 

Codes ROME : D1401 
 

• Suite de parcours : BTS Support à l'action managériale 

(RNCP34029) - BUT gestion administrative et commerciale des 

organisations (RNCP35386) 
 

 

 

DUREE ET 

MODALITES 
 

 

OUTILS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 

 

PUBLIC ET 

PREREQUIS 
 

• Modalités : groupe de 8 à 12 
personnes 

• Parcours moyen : 1050h 
• Alternance périodes en centre 

et en entreprise 
 

• Lieux : Libourne 
• Dates : www.cmaformation-

na.fr 
• Prix : à parti de 6 000 €** 
• Codes CPF : 330935 – NSF : 

312m – 324t – Formacode : 
35028 

 
 

• Salle de formation et plateau 
technique 

• Périodes de formation en 
entreprise (stage) 

• Ordinateur équipé d’Office 365 
• Formateurs techniques 
• Supports numériques 
• Etudes de cas 
• Accompagnement individuel 

 

 
 

• Demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes en situation de 
handicap (référent handicap), 
contrat de professionnalisation 

 

• Projet validé, posséder un 
niveau 4, expérience dans la 
relation client ou secrétariat ou 

viti-vini souhaité, niveau 
anglais A1 

 

• Entretien, tests de 
positionnement / évaluation 
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