Licence Pro en Alternance
Sciences, technologies, santé mention Commercialisation des produits alimentaires *

Chef de Secteur Commercial
Cette Licence Pro. répond aux attentes des TPE, PME et grands groupes de l’industrie agroalimentaire
et de la restauration hors domicile qui cherchent à développer et renforcer leurs forces de vente via des
postes d'Attachés commerciaux, Promoteurs des ventes, Merchandiseurs, Technico-commerciaux, Chefs de
secteur commercial
* sous réserve de l'accréditation du ministère (janvier 2019) - diplôme délivré par le Cnam

Objectifs de la formation
Organiser et gérer son secteur
Développer les activités de vente auprès de ses clients
Recueillir, traiter et diffuser les informations commerciales
Mettre en place des opérations de marketing opérationnel
Surveiller et améliorer l'implantation des produits alimentaires dans les points de vente d'un secteur
géographique en application des accords nationaux et/ou régionaux
 Augmenter la visibilité des marques en optimisant l'emplacement
 Développer un argumentaire basé sur les connaissances acquises en ce qui concerne les qualités
nutritionnelles, hygiéniques et organoleptiques des produits






Programme











Techniques de communication
Anglais de spécialité
Merchandising et Marketing
Environnement économique et juridique des IAA
Gestion commerciale en IAA
Vente et management dans les IAA
Qualité et sécurité alimentaire
Filières agroalimentaires, diététique, nutrition
Projet tutoré
Mémoire professionnel

Organisation de la formation


Contrat de professionnalisation d’un an : 14 semaines en cours
et 35 à 38 semaines en entreprise



Rythme : 1 semaine de cours pour 2 à 3 en entreprise

Contact : Frédéric DUCHESNE – 06 47 88 05 91 – duchesne@isffel.fr

Publics


Titulaires d’un diplôme Bac+2 Commercial ou Scientifique (DUT TC, GACO, GEA, GB…
BTS/BTSA NRC, MUC, TC, QIAB, STA, ANABIOTECH, Chimie… L2 Sciences de la vie, DEUST
Biotechnologie et Biologie santé environnement, Technicien supérieur STI du CNAM…)

Processus de recrutement
 Le dossier de candidature est à compléter sur
www.isffel.fr (rubrique INSCRIPTION)
 Si votre dossier retient notre attention, vous serez
convoqués pour une session de recrutement
 L’admission définitive est conditionnée par la
signature d’un contrat de professionnalisation avec
une entreprise

Sites de formation


CNAM des Pays de la Loire



CFA Nantes Terre Atlantique

Bon à savoir


Formation Gratuite et Rémunérée - de 720 à 950 euros nets par mois



Des aides au logement sont possibles (CAF et Mobili-jeune)



L'ISFFEL vous accompagne dans la recherche de votre entreprise d'accueil
(coaching, mise en relation avec des entreprises…)

Partenaires

Contact : Frédéric DUCHESNE – 06 47 88 05 91 – duchesne@isffel.fr

