
Objectif 

Mettre en oeuvre des actions et des techniques de gestion 
commerciale et de production permettant :
- d'analyser le portefeuille produits existant dans son 
environnement concurrentiel et les besoins en termes de 
moyens et d'organisation de la production
- de proposer une stratégie commerciale et de gérer l'activité 
productive interne et chez les sous-traitants 
- d'optimiser l'action commerciale en respectant les budgets 
ainsi que la politique de qualité

Formation 

Module 1 : Contribuer au plan marketing et l'élaborer par 
produit
 Module 2 : Mettre en oeuvre l'action commerciale
Module 3 : Organiser et assurer la gestion de la production
Module 4 : Gérer la qualité

Pré-requis 

Niveau de formation équivalent à BAC+1 
Connaissance des outils bureautiques et du pack office
Bon niveau de culture générale, de lecture et de rédaction
Capacités d'analyse et de synthèse, facilités d'adaptation et 
d'organisation
Forte motivation, autonomie, capacité de travail, aisance 
relationnelle et résistance au stress
Expérience professionnelle de 2 ans dans une PME dont 1 an 
minimum dans un poste à responsabilités

 

L’Afpa de Nanterre propose une formation Responsable commercial et de la 
production de PME

 Infos pratiques 

Lieu  de
 
 formation :

Centre Afpa Nanterre
231, av. Georges Clémenceau 
92000 Nanterre

Durée d
 
e la formation : 

405 heu res dont 140 heures en 
entreprise (11 semaines) 
Formation accessible aux 
demandeurs d’emploi et 
salariés  

Profil 

> Ho mme ou femme 
Candi dats disposant déjà d’une 
expérience professionnelle de 
2 ans dans une PME et ayant 
exercé des responsabilités en 
entreprise durant 1 an 
minimum

Code Rome 
M1203- Comptabilité

Validation de la formation 
Mise en situation et entretien avec un jury de professionnels afin de valider les compétences acquises. 
Attestation de formation et attestation des compétences acquises. 

 

Perfectionnez-vous avec l’Afpa 
Responsable commercial et 
de la production de  PME

Inscription sur www.idf.afpa.fr ou contacter le PSR au 0148705548




