
Titre RNCP (Bac+3)

LES OBJECTIFS
Relayant la stratégie globale de l’entreprise, le 
Responsable de Développement Commercial option 
Tourisme est chargé de l’élaboration et de la conduite 
de la stratégie commerciale de l’entreprise (sur le plan 
national ou international), du pilotage d’un compte 
d’exploitation et du management de l’ensemble de 
la structure commerciale, en assurant la négociation 
directe auprès des clients stratégiques pour l’entreprise. 
Il assure la promotion et la vente de produits touristiques 
à une clientèle française et étrangère.

PUBLICS CONCERNÉS
Le bachelor RDC option Tourisme s’adresse soit à 
tout titulaire d’un Bac+2 validé (BTS Banque, BTS 
Assurance, BTS NRC, BTS MUC, BTS TC, DUT TC, ...), 
soit aux personnes ayant trois années d’expérience 
professionnelle.

Il s’adresse en priorité aux candidats qui ont un intérêt 
pour :
  le tourisme
 le management d’équipe
  le marketing et la vente
  le challenge commercial

Bachelor Responsable de 
Développement Commercial

Option Tourisme

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation : 1 an

Rentrée : début septembre 

Statut :  apprenti, salarié en alternance, salarié en 
poste, autres (nous consulter)

Alternance :  1 semaine à Campus Centre  
2 semaines en entreprise

Rythme des cours : 35 heures par semaine

Volume de cours : 580 heures



  Contribuer à l’élaboration de la stratégie commerciale
  Conduire le développement commercial en mode projet
  Assurer le management de la relation commerciale
  Manager son équipe commerciale
  Mener des négociations complexes

MISSIONS
EN ENTREPRISES

  Responsable Commercial 

  Manager de structure d’accueil touristique 

  Attaché commercial de site touristique

  Chargé d’affaires

MÉTIERS
ET CARRIÈRES

RÉMUNÉRATION

  Bloc A : Gérer et assurer le développement commercial

  Bloc B :  Prospecter, analyser les besoins et négocier 
une offre

  Bloc C :  Manager une action commerciale en mode projet

  Bloc D :  Commercialiser des produits touristiques

CONTENU
DE LA FORMATION

  Dépôt d’un dossier de candidature

  Étude approfondie du dossier 

  Test et entretien de motivation

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

M
aq

ue
tte

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

Pu
zz

le
 C

en
tre

 : 
02

 5
4 

27
 4

9 
54

 - 
 ©

Ad
ob

e 
St

oc
k 

- J
an

vi
er

 2
02

0 
- D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 27 % 43 % 53 %* 100 %*
2ème année 39 % 51 % 61 %* 100 %*
3ème année 55 % 67 % 78 %* 100 %*

(sur la base du SMIC 35h/semaine)

*SMIC ou conventionnel minimum de l’emploi occupé

En alternance, l’inscription définitive est 
conditionnée par la signature d’un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation.

LIEU DE FORMATION

BLOIS (41)
Campus Centre CCI Loir et Cher
6, rue Anne de Bretagne
02 54 57 25 25
candidature.formation@loir-et-cher.cci.fr

CHATEAUROUX (36)
Campus Centre CCI Indre 
2, Allée Jean Vaillé
02 54 53 52 90
candidature.formation@indre.cci.fr

Un centre de formation

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES


