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Parcours certifiant Gérer le suivi administratif et
financier d'un dossier client
Bloc de compétences d'un Titre RNCP
Titre RNCP de 9 jours
Réf : ZFK - Prix 2022 : 3 700€ HT

Ce parcours de formation représente le premier bloc de compétences du titre RNCP de
niveau 5 (Bac+2) "Gestionnaire administration des ventes et relation commerciale"
reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous permettra d'optimiser l'organisation
de votre travail afin d'assurer un suivi efficace de vos dossiers grâce à des outils comme
Office. Vous aborderez également les aspects juridiques des contrats commerciaux et la
communication par e-mail.

PARTICIPANTS
Assistants commerciaux,
chargés/conseillers de clientèle,
assistants administration des
ventes.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme niveau
bac - niveau 4.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Assistant(e) commercial(e) et ADV, le métier (Réf. ASC, 2 jours)
- Office 2016/2013, prise en main opérationnelle des logiciels (Réf. EPO, 2 jours)
- Négocier et rédiger un contrat commercial (Réf. CCC, 2 jours)
- Communiquer efficacement par email (Réf. CAT, 2 jours)
- Certification gérer le suivi administratif et financier d'un dossier client (Réf. ZFS, ½
journée)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Cerner le périmètre de l’ADV

Appréhender l'environnement Office et ses
principaux outils

Connaître la législation et la jurisprudence des
contrats commerciaux

Gagner du temps lors de la rédaction de ses e-
mails

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé au travers d'un examen écrit
sous forme d'étude de cas (cf. Réf
ZFS).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2020

1) Assurer l'administration des ventes
- Traiter les commandes : du devis jusqu'au règlement de la facture.
- Assurer le suivi de la relation clientèle.
- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel...).
- Prévenir le risque client.
- Suivre les affaires en cours et gérer les écarts.
Exercice : Bâtir la fiche de poste de l'assistant commercial (fonctions, tâches, liaisons
hiérarchiques et occasionnelles, qualités requises...). Échanges sur les bonnes pratiques.

2) Maîtriser les fonctionnalités principales d’Excel
- Présentation du logiciel et des outils.
- Conception et/ou modification d'un tableau.
- Les outils de mise en forme.
- Enregistrer un fichier.
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- Trier et filtrer un tableau.
- Mise en page et impression.
Travaux pratiques : Ouvrir un fichier, modifier le contenu et enregistrer. Créer un nouveau
fichier Excel, saisie, mise en forme. Apprendre à trier et filtrer, mise en page et impression.

3) Les fondamentaux du contrat commercial
- Le contrat, la loi des parties.
- Les règles de droit à respecter.
- La détermination du moment auquel le contrat est formé.
- La modification des obligations contractuelles.
- Les promesses de vente.
- L'obligation de conseil du vendeur.
Exercice : Analyse d'un cas relatif à la formation du contrat.

4) Apprendre à structurer ses messages par e-mail
- Organiser ses idées en plan : chronologique, par catégories, scientifique, publicitaire.
- Apprendre à placer son sujet en perspective.
- Opter pour la bonne argumentation : factuelle, logique, affective. Hiérarchiser ses
arguments.
- Savoir où placer l'objectif principal de l'e-mail. Placer son sujet en perspective.
- Poser le décor de manière synthétique mais explicite.
- Construire des paragraphes courts.
Exercice : Définir des plans. Travailler sur les éléments des messages : sujet, objectif,
structure, argumentaire.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 10 mars, 05 mai, 07 juil.,
10 oct.


