
Titre Pro Négociateur Technico-Commercial
Option Management Du Sport

Bac+2 (Niveau III) RNCP Délivré par le Ministère du travail

Objectifs de la formation et débouchés

Identifier la demande, la définir et concevoir une solution technique adaptée aux besoins repérés.
Rédiger et négocier la proposition commerciale pour conclure le contrat
Mettre en œuvre des actions de suivi pour fidéliser le client
Les débouchés-métiers-perspectives : Technico-commercial, chargé d’affaires, prospecteur, attaché 
commercial, chef des ventes. 

Public et pré requis

Etre titulaire d’un baccalauréat - avoir un titre reconnu de niveau IV- ou- avoir le niveau Bac et être un 
technicien expérimenté ou un spécialiste ayant un projet de reconversion.
Etre licencié dans un club
Déposer un dossier de candidature
Tests écrits
Entretien individuel

Rythme de la formation

3 jours de cours par semaine, une semaine sur deux comme suit : lundi après-midi, mardi, mercredi et 
jeudi matin.
Formation  théorique en initiale de 525 heures  soit 15 semaines.

Coût et financement
Coût de la formation : 4 800 €
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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

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

Mercatique
Démarche mercatique
Etudes de marché
Politiques de produits, de prix et de 
distribution
Plan de communication
Veille concurrentielle

Contenu de la Formation 

Gestion de projet :
Découvrir la méthodologie du projet
Construire et promouvoir un projet
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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   Marchandisage

Diagnostic d’un projet de vente
Référencement
Magasin- Rayon-Linéaire-Facing


