
 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2, de préférence technique. 
 

OBJECTIFS 

 Établir un plan de prospection et prendre ses RDV de manière autonome.  

 Savoir qualifier les besoins du client, argumenter, convaincre et conclure une vente de biens 
et/ou de produits industriels.  

 Savoir réaliser une offre commerciale et le suivi client associé. Contribuer à la veille 
technologique et concurrentielle de l’entreprise. 

 Suivre et rendre compte de son activité en utilisant les outils adaptés (tableaux de bord, GRC…). 

 Maîtriser les outils de communication et marketing permettant de bâtir des plans d’action 
commerciale.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur 
créativité et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 
travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 

 Speexx 

 Serious game Arkhé 
 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Licence Professionnelle Commerce et Vente Appliqués à l’Industrie 

 CQPM : Technico-Commercial Industriel 

 Préparation à la certification Le Robert 

 Préparation au TOEIC 

 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Technico Commercial 

Licence Professionnelle Commerce et Vente Appliqués à l’Industrie  
+ CQPM Technico-Commercial Industriel 
 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Amiens 

Mise à jour : 31/05/19 



PROGRAMME  
 

 
 

Unités d’Enseignement Volume 

horaire global 

UE1 : Comprendre l’entreprise et l’environnement industriel 150h 

Droit et entreprise 30h 

Management 30h 

Marketing fondamental 30h 

Économie 30h 

Gestion financière : suivi d’activité, tableaux de bord 30h 

UE2 : Commercialiser et acheter en B to B 135h 

Marketing industriel  22,5h 

Achat / Logistique 22,5h 

Gestion de la relation client, marchés privés/publics : réaliser une 

offre commerciale 
30h 

Gestion de la force de vente : plan de prospection 30h 

Marchés étrangers 30h 

UE3 : Maîtrise des techniques supports pour communiquer 157,5h 

Techniques de l’information et de la communication 30 h 

Communication 30h 

Négociation vente : argumenter, convaincre 30h 

Anglais commercial 45h 

Méthodologie - Techniques d’expression 22,5h 

UE4 : Professionnalisation et soutenance 7,5h 

 450h 

 

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5h (journée) ou de 3,75h (1/2 journée) 

 

 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a)  La Licence Professionnelle Commerce et Vente Appliqués à l’Industrie est décernée aux 

alternautes ayant obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 4. 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la 

période en entreprise  (UE 4). 

 

b) Le CQPM Technico-Commercial Industriel est délivré sur la base d’un dossier technique 

préalablement validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités 

réalisées en entreprise, soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles 

de l’alternaute. 
 




