Négociateur technico commercial
Op3on: Management du sport
Titre professionnel- Bac+2
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Programme- 525 heures sur 1 an
Management du sport :
Maitriser l’environnement de l’association
Appréhender les responsabilités de l’association
Maîtriser l’environnement d’une association
sportive
Gestion de club, Gestion de projet
Mobiliser et animer une équipe
Optimiser les ressources ﬁnancières d’un club :
Sponsoring, mécénat…
Développer la responsabilité sociétale d’un club
Communication :
Préparer et animer une réunion
Développer son aisance à l’oral
Réagir face à un conﬂit
Communiquer à l’aide des réseaux sociaux
Mercatique
Démarche mercatique
Etudes de marché
Politiques de produits, de prix et de distribution
Plan de communication
Veille concurrentielle

Calculs commerciaux
Calculs de pourcentage (remise, ristourne, rabais)
Détermination d’un taux
Coeﬃcients multiplicateurs
Prix d’achat, de vente, de revient et de marge
Moyennes et indices
Analyse de la rentabilité des aﬀaires
Gestion commerciale
Connaissance de l’entreprise
Commande et devis
Contrat de vente (Conditions générales de ventes)
Livraison et facturation
Règlements
Recouvrement créances
Gestion des stocks
Problématique des stocks (rotation, suivi, réception,
approvisionnement, logistique)
Méthodes de gestion : 20/80, ABC, ﬂux tendus

Actions commerciales
Technique de prospection et techniques de ventes
Relation client-vendeur
Entretien de vente
Système de rémunération
Droit commercial
Plan d’actions commerciales
Appels d’oﬀres
Evaluation des résultats de vente
Gestion de projet :
Découvrir la méthodologie du projet
Construire et promouvoir un projet
Marchandisage
Diagnostic d’un projet de vente
Référencement
Magasin- Rayon-Linéaire-Facing
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Rythme d’alternance
1 semaine école -3 semaines entreprise
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Financement- Contrat d’appren1ssage
Avantage Etudiant:

Avantage Entreprise/Club/asso

- Gratuité de la forma6on pour
l’étudiant
- Expérience professionnelle
- Forma6on rémunérée selon les
grilles de l’appren6ssage,

Aides excep6onnelles de l’état:
8000€
+
Complément si nécessaire: ANS

Quel est le salaire minimum d’un appren/ en 2020 ?
En 2020, le salaire minimum d’un appren6 est de 415,64
euros s’il a 16 ou 17 ans, de 661,95 euros s’il a entre 18 et
20 ans, de 815,89 euros s’il a entre 21 et 25 ans, et enﬁn
de 1539,42 euros (SMIC en6er) s’il a plus de 26 ans.

= COUT ZERO
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Aides Apprentissage – Agence Nationale du Sport
• Les Aides de l’ANS sont en complément de celles du Gouvernement
• Le montant de l’aide peut a8eindre 6 000€/an
• Dépend du reste à charge
• Dépend du cursus de l’appren2s et de son âge (Dossier individualisé)
• Entre 18 et 21 ans reste à charge 0€
• Entre 21 et 25 ans reste à charge ≃ 1500€
• Entre 25 et 29 ans reste à charge ≃ 5000/6000€
• OBJECTIF : CHARGE POUR L’ASSOCIATION PROCHE DE 0€
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Aides Appren*ssage – Agence Na*onale du Sport
• Les porteurs de projets doivent prendre RDV avec le conseiller référent
de la DDCS/PP ou de la DDRJCSC avant tout dépôt en ligne du dossier
sur le compte Asso.
• Dépôt de dossier – Fin 31 Juillet mais les délais seront rallongés jusqu’à
ﬁn Août notamment par rapport aux derniers décisions
gouvernementales
• Plus d’informaLons ceMe semaine

hMps://cuM.ly/SsODqKf
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