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En alternance En alternance 
1 semaine école / 2 semaines entreprise 

Contrat en alternance :
contrat d’apprentissage ou  

de professionnalisation de 12 mois 

En initial En initial 
Stage alterné obligatoire de 80 jours min/an

Pour faire acte de candidature,Pour faire acte de candidature,
 il faut être en cours d’obtention ou titulaire 

d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification 
professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 

années de prépa ou L2)  

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 joursCandidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

RYTHME PRÉREQUISDIPLÔME

Accessible aux personnes en situation de handicap.Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur notre mission handicap 
https://www.isme.fr/ecole/notre-mission-handicap/

ACCESSIBILITÉ

Formation en alternance : Formation en alternance : gratuit pour l’étudiant

Formation en initial : Formation en initial : 5 500 euros par an

BACHELOR 
BUSINESS DEVELOPER

BAC+ 3 | Alternance & Initial Nantes - La Rochelle - Vannes

Commerce
& Management& Management

Pôle

Mastère Manager d’Entreprise Mastère Manager d’Entreprise 
et du Développement Commercial et du Développement Commercial  

POURSUITE D’ÉTUDES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Construire le plan d’action commercial 
 Déployer le plan d’action commercial cross et

multicanal de détection d’opportunités     
 Négocier des accords contractuels complexes 
 Piloter la qualité et la performance de l’action 

commerciale sur le périmètre en responsabilité 

PROFIL

 Sens de la relation commerciale
 Force de conviction   
 Sens de l’écoute       
 Goût du challenge 
 Persévérance

MÉTIERS VISÉS

 Responsable comptes secteur (RCS) ou géographique 
 Responsable comptes clés ou grands comptes
 Ingénieur commercial, chef de secteur     
 Attaché commercial, responsable technico-commercial    

COÛT DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ADMISSIONS MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Élaboration du plan d’action commercial  
 Réalisation d’actions de recherche active d’opportunités     
 Gestion d’un portefeuille de clients BtoB 
 Montage d’opérations de fidélisation 
 Négociation d’accords commerciaux 
 Animation réseau de revendeurs 

MISSIONS EN ENTREPRISE

 Envoyer un dossier de candidature 
sur notre site internet isme.fr
 Réaliser un entretien de motivation 

ainsi que des tests d’admissibilité
 Signer un contrat de 

professionnalisation ou 
d’apprentissage pour les formations 
en alternance

 Présentiel et e-learning en appui
 Études de cas – business case
 Pédagogie dynamique et interactive
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LE PROGRAMME

Pr
og

ra
m

m
e 

su
sc

ep
ti

bl
e 

d’
êt

re
 m

od
ifi

é 
en

 c
as

 d
’é

vo
lu

ti
on

s 
du

 d
ip

lô
m

e 
ou

 c
on

tr
ai

nt
es

 p
éd

ag
og

iq
ue

s

 Management stratégique d’entreprise    
 Marketing stratégique     
 Gestion - Finance     
 Droit des affaires     
 Qualité de la démarche commerciale  
 Management commercial 

Environnement stratégique     

 Informatique bureautique
 (Excel avancé appliqué au commercial)    
 Informatique bureautique 

 (PowerPoint appliqué à la présentation commerciale)     
 Anglais business      
 Prise de parole en public – le pitch pour convaincre   
 Communication écrite – écrire pour informer 
 Gestion de projet événementiel commercial

Compétences supports      

 Stratégie commerciale et plan d’action commercial :  
  challenge PAC 
 Stratégie de génération de pré-leads à l’ère digitale : 

  social selling – inbound marketing – personal branding      
 Détection d’opportunités : téléphone commercial, 

  e-mailing, actions de marketing direct     
 Organisation commerciale et analyse de la performance       
 Techniques d’achat : enjeux et processus d’achats     
 Approche spécifique grands comptes  
 Collecte préalable d’informations – maîtrise des moteurs 

  de recherche
 Techniques de négociation centrée client     
 Négociation complexe – challenge inter-école 
 Négociation en situation tendue ou conflictuelle     
 Propositions et écrits commerciaux – réponse aux appels 

  d’offres  
 Plan d’actions de fidélisation – processus et outils à l’ère 

digitale 

Expertise commerciale 

MASTER CLASS

Social selling avancéSocial selling avancé

Sous forme de projets et d’ateliers encadrés par un professionnel, vous apprendrez à : 
 Cibler vos clients sur les réseaux sociaux pour gagner en performance et en proactivité 
 Identifier vos prospects pour détecter des opportunités à fort potentiel 
 Interagir avec eux pour vous positionner comme un expert de votre domaine 
 Élaborer une stratégie de personal branding   
 Rédiger des posts percutants pour séduire et convaincre 

Indicateurs de performanceModalités d’obtention En partenariat avec

 Obtention du diplôme 2021 : 96%
 Poursuite d’études 2020 : 43,5%
 Insertion professionnelle à 6 mois 2020 : 91%

 Évaluation des connaissances et 
compétences acquises à l’école : contrôle 
continu et études de cas 

 Évaluation des compétences déployées 
en entreprise par l’entreprise     

 Mémoire et soutenance de fin de 
formation 

ISME Nantes ISME Nantes 
6 rue du Moulin de la Halvêque, 
44300 Nantes
02 40 50 56 37
contact@isme.fr

ISME La RochelleISME La Rochelle
2 rue Joseph Cugnot,
17180 Périgny
05 46 44 69 35
contact-lr@isme.fr

ISME VannesISME Vannes
14 rue Anita Conti, 
56000 Vannes
02 52 56 56 56
contact-vannes@isme.fr


