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Public visé

Être titulaire d’un diplôme de
niveau 5 (BTS, DUT, L2, etc.)

Durée

1 an : 16 semaines en centre de
formation et 36 semaines en
entreprise

Tarif

En apprentissage, il n’y a aucun frais
pour l’apprenti(e) qui perçoit une
rémunération en fonction de son
âge.

Lieux de formation

ESTBA, 56 rue Planchat 75020 Paris
et Le Cnam - Paris

Formateurs

Intervenants professionnels,
enseignants chercheurs.

Formalisation à l’issue
de la formation

Les apprenants sont diplômés du
Cnam - Paris :
Licence professionnelle sciences,
technologies, santé mention
Commercialisation des produits
alimentaires.

Objectifs
Le responsable de secteur est un commercial itinérant devant générer du
chiffre d’affaire par l’augmentation des ventes de ses produits en grande et
moyenne distribution. Le métier est pointu car il apporte une réelle valeur
ajoutée en termes de conseils auprès des magasins et sa mission est
déterminante par rapport à la concurrence.

Secteurs d’activité et métiers
Entreprises du secteur alimentaire (industrie, PME, secteur artisanal, retauration,
grande distribution).
Responsable de secteur, Commercial GMS, Responsable technico-commercial
Codes ROME : D1407/D1402/D1506/D1406

Programme
UE0 : Harmonisation - mise à niveau
UE1 : Techniques de communication
UE2 : Anglais de spécialité
UE3 : Merchandising et Marketing
UE4 : Environnement économique et juridique des IAA
UE5 : Gestion commerciale en IAA
UE6 : Vente et management dans les IAA
UE7 : Qualité et sécurité alimentaires
UA1 : Filières agroalimentaires, diététique, nutrition
UA2 : Projet tutoré
UA3 : Période entreprise

Nombre de stagiaires
Un groupe de 10 minimum à 25 participants maximum.

Méthodes pédagogiques
Il s’agit d’une formation alternant des périodes de cours et des périodes en
entreprise. Des travaux de groupe et la participation à des séminaires
complètent les cours théoriques.

Suivi et évaluation
Selon les matières : examen écrit terminal, soutenance orale ou contrôle continu.
Mémoire avec soutenance devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
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