
Faites de vos capacités relationnelles 
un atout ! Intégrez une équipe de 
vente et contribuez à l’animation  
du point de vente, au développement 
commercial de la structure  
et au management des équipes.

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un BAC

RYTHMES
• 1 semaine en formation à l'iA 
   1 semaine en entreprise  
• 2,5 jours en formation à l'iA 
   2,5 jours en entreprise*
• 2 jour en formation à l'iA 
   3 jours en entreprise*

POURSUITE D’ÉTUDES
• École de commerce
• Licence spécialisée
• Bachelor

BTS Management Commercial Opérationnel

LIEUX DE FORMATION

NantesSt-Nazaire

DURÉE 
2 ans en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

DEVENEZ…
• CONSEILLER COMMERCIAL
• CHEF DES VENTES
• MANAGER D’ÉQUIPE
• ADJOINT CHEF DE RAYON
• DIRECTEUR DE MAGASIN
• RESPONSABLE UNIVERS MARCHAND

* rythme possible uniquement sur Nantes
** sous réserve de la signature d’un contrat d’alternance

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dépôt des voeux sur parcoursup 
   ou inscription sur notre site web
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA**



 

Vous avez le profil ?

les +

esprit 
d’équipe

capacité 
d’analyse

Suivez une formation
• Développement de la relation client et vente / conseil
• Animation et dynamisation de l'offre commerciale
• Gestion opérationnelle
• Management de l'équipe commerciale
• Entrepreneuriat

• Culture générale et expression
• Culture économique, juridique et managériale
• Langue vivante Anglais

Développez vos compétences
> Vendre des produits et/ou services
> Élargir et dynamiser l’offre sur l'espace commercial
> Élaborer et piloter des actions commerciales
> Prévoir et budgétiser l'action commerciale
> Organiser, planifier et suivre l'activité commerciale
> Développer et fidéliser la clientèle
> Recruter, gérer et manager une équipe
> Evaluer et analyser les performances de l'équipe et des actions commerciales

sens 
du dialogue

adaptabilité

dynamisme

leadership

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire 

CONTACT 
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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