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BAC+3 
Négociateur d'Affaires

La Négociation par Excellence

LA FORMATION

Fonction commerciale
Contrat de professionnalisation
Missions B2B en entreprise
Formation en 1 an
550 heures sur 20 modules
Certification professionnelle RNCP de niveau 2, 
en partenariat avec le CFA SUP DE VINCI, Paris
Diplôme reconnu par l’Etat

L’ADMISSION

Etre titulaire d’un diplôme BAC+2
Formulaire en ligne sur www.optimabs.com
Entretien de motivation avec la direction
Test de personnalité en ligne
Validation par la signature d’un contrat pro

LE RYTHME

70 %
    2 semaines en entreprise

+ période estivale
7 heures par jour

LE CONCEPT

15 % de théorie
85 % de pratique
Des formateurs professionnels
Des groupes de 15 étudiants maximum

LES MODULES

Négociation / Organisation Commerciale / 
Management Commercial / Grands Comptes / 
Ecrits Commerciaux / Techniques d’Achat /  
Téléphone Commercial / Marketing Direct / 
Management Stratégique / Gestion / 
Droit des Affaires / Marketing Stratégique / 
Bureautique / Anglais / Développement Personnel

4 EPREUVES

LES DÉBOUCHÉS

Responsable technico-commercial
Chargé d’affaires
Responsable compte secteur
Responsable comptes-clés ou grands comptes
Chef de secteur vente GMS

  30 %
1 semaine de cours 
72 à 78 jours par an

7 heures par jour 



LES MISSIONS EN ENTREPRISE

Elaborer la stratégie commerciale
Etablir le plan d’actions commerciales
Réaliser les actions de recherche active 
d’opportunités
Mener des négociations commerciales
Rédiger des propositions commerciales
Veiller à la fidélisation des clients
Créer un dispositif de veille

LE STATUT

Statut salarié à part entière
Contrat pro 35 heures
Congés payés

LA RÉMUNÉRATION

Base salaire minimum brut mensuel : 1498.47 €
- 21 ans : 65 % : 974 € bruts
- 26 ans : 80 %: 1199 € bruts
+ 26 ans : 100 % : 1498 € bruts

LA PRISE EN CHARGE

10.80 € HT l’heure de formation
Prise en charge majoritairement par l’OPCA
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé en 
charge de collecter, mutualiser et redistribuer les 
cotisations versées par les entreprises au titre de la 
formation professionnelle. 
Il finance en partie ou totalité le coût de formation 
des contrats de professionnalisation.
Prime de tutorat pour l’entreprise en fonction de 
l’OPCA.

L’ACCOMPAGNEMENT

Définition des besoins en recrutement
Sélection des candidats
2 rendez-vous bilan par an
Reporting régulier
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