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Bachelor
en Commerce

DIPLÔMÉ PAR

BACHELOR COMMERCE ///
RESPONSABLE 

DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ///

TITRE DE NIVEAU 6
DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT



RESPONSABLE 
DE DÉVELOPPEMENT 

BAC
+3

APRÈS VOTRE BAC+2

Programme BACHELOR
Responsable de Développement Commercial

Le candidat peut être issu de n’importe quelle filière. 
La formation accepte les personnes en situation d’handicap sous réserve. 
Plus de précisions sur handicap@campus-numerique-nevers.com. 

ADMISSIBILITÉ

Le Diplôme donne accès au M2 MEPN du Campus Numérique de 
Nevers, mais aussi à tous les titres supérieurs de niveau 7 [Bac+5 – 
Mastères/MBA] et Masters universitaires sous réserve des conditions 
d’admission des établissements.

POURSUITE

Responsable commercial, Manager de clientèle, Développeur 

grands comptes, Responsable de centre de profit, …
MÉTIERS

Flashez et 
Candidatez !

DIPLÔME :

Responsable de Développement 
Commercial

Titre certifié de Niveau 6 (RNCP, reconnu par l’état en 
partenariat avec le réseau NEGOVENTIS)

RYTHME EN INITIAL :
Semaine à l’école de 4 jours (mardi au vendredi, sauf 
exception de calendrier)
Formation à l’école d’Octobre à Septembre + stage 
alterné de 14 semaines minimum
Formation à l’école d’Octobre à Décembre pour les étudiants 
avec l’option + stage alterné de 17 semaines minimum

RYTHME EN ALTERNANCE :
Semaine à l’école de 4 jours (mardi au vendredi, sauf 
exception de calendrier).
Formation à l’école d’Octobre à Septembre (et jusqu’à 
décembre avec l’option) avec une alternance de 2 
semaines à l’école et 4 semaines en entreprise. 
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Le Bachelor RDC prépare à la gestion avancée 
et opérationnelle dans le domaine du commerce.

OBJECTIFS

Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale

Piloter les actions commerciales d’une équipe

Gérer en autonomie un portefeuille clients

Mener les négociations complexes

Manager le développement commercial de l’activité. 

Construire des solutions reposant la famille des 
produits spécifiques de la Banque-Assurance (option)

COMPÉTENCES

Gestion de développement Commercial

Prospection et négociation 

Management de projets commerciaux

Commercialisation de produits 
Banque-Assurance (option)

PROGRAMME :

sans option

Développement
Commercial

Management
Commercial

PROGRAMME :

avec option
Développement
Commercial

Banque Assurance
(option)

Management
Commercial

ADMISSION :
Dossier 
+ Entretien
+ Tests écrits

RYTHME :
En Initial / 
En Alternance

COÛTS :
Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise pour les alternants.
Se référer au site internet pour la formation 
initiale : 4500€ pouvant être pris en charge 
par le CPF pour la formation continue.
DIGISUP est habilité à recevoir les étudiants 
boursiers du CROUS.

DONNÉES :
Taux de réussite au 
diplôme : 100%
Taux de poursuite 
d’étude : 10 %
Taux en emploi : 100%


