
AVEC +2 , JE POURSUIS 
MES ÉTUDES SUPÉRIEURES

ET J’ACCÉDE À UNE FORMATION 
DANS LA RELATION CLIENT

J’APPRENDS LE MÉTIER 
DE NEGOCIATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

TITRE NIVEAU 3 (BTS/DUT) 

Prospecter, présenter et négocier

Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique.
Négocier une proposition commerciale et conclure la vente.
Mettre en oeuvre des actions de fidélisation et de développement
de la clientèle.

Gérer et optimiser l’activité commerciale

Étudier l’état du marché pour adapter son offre commerciale.
Organiser un plan d’action commerciale en cohérence avec les 
besoins de son marché.

Près d’un jeune sur deux 
est au chômage, sept mois 
après l’obtention de son bac 
professionnel.
DEPP, 2014

Parmi les 34 métiers les plus 
en recherche, on retrouve 
celui d’Attaché commerciaux, 
Chargé de relation client, 
Maîtrise des magasins, 
Intermédiaires du commerce... 
CEREQ, 2017

+Un espace de travail tout équipé au sein de l’Ecole de Commerce 
et de Management (EMD) de Marseille, pour apprendre dans les 
meilleures conditions avec des étudiants de tous horizons

Des coachs scolaires présents au quotidien

Du soutien et un renforcement des compétences transversales
(éloquence, communication écrite, culture générale ...)

Un écosystème favorable pour le contrat d’alternance ou le stage

Un accompagnement social durant toute la durée du programme.

PROFIL
18-25 ans
Être bachelier, motivé et 
avoir une réelle appétence 
pour le secteur du com-
merce. Statut de stagiaire de 
la formation professionnelle.

CALENDRIER
Date de rentrée : 
17 septembre 2019.

ADRESSE
EMD Management
École de Commerce et de
Management de Marseille
Rue Joseph Biaggi, 13001
Métro : Saint Charles.

ADMISSION
EMD Management
Une admission non plus
basée sur la sélection mais
sur l’orientation : entretien
de motivation, test de
personnalité et ateliers
collectifs.

Formation gratuite et
indemnisée par Pôle Emploi.

CONTACT

Zoé Pons
06 99 65 13 19

zoe.pons@apprentis-auteuil.org

INFOS & INSCRIPTION

www.plusdeux.fr
FB @plusdeuxmarseille

+2 est un programme 
cofinancé par le 
Fonds Social Européen.


