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OPTION COMMERCE OU LOGISTIQUE
CQP enregistré au RNCP par arrêté au JO du 5 mars 2013 (code NSF 224w, 310)

Quel poste dans l’agence

Activités, en bref
. Prendre en charge l’animation d’une équipe
en relais de la Direction, en vue d’optimiser
la satisfaction des clients et la qualité
des conditions de travail.
. Animer, dynamiser, sécuriser, gérer
et contrôler l’équipe, dans le respect
de la politique de management de l’agence.

• Chef des ventes
• Responsable commercial
• Chef de cour
• Responsable transport
• Chef de service
• Responsable approvisionnement
• Adjoint chef d’agence
• Responsable d’exploitation,…
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6 à 8 compétences validées par le CQP
2 	Manager l’activité et contrôler l’application

des règles et procédures en se positionnant
comme le relais du chef d’agence

3 	Identifier et développer les compétences

des collaborateurs et nouveaux embauchés

4 	Communiquer avec les clients

et les interlocuteurs de l’agence

5 	Mettre en oeuvre la politique de l’entreprise en

matière de Qualité, Sécurité et Environnement

Et l’une des compétences suivantes selon l’option
choisie :
Option commerce
6 	Découvrir les besoins d’un client, argumenter

et convaincre pour vendre

7 	Définir et mettre en œuvre la politique

commerciale de l’agence

8 	Animer la politique commerciale de l’agence

Option logistique
6 	Gérer les stocks,

les approvisionnements
et les flux logistiques

iel d’activitésteurset d’évaluation
reesnt
féétenc
récomp
/ critères et indica

1 	Organiser l’activité et manager une équipe
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de la CPNEFP :
Contact Secrétariat
FNBM
Saint-Germain
215 bis, boulevard
75007 Paris
48 28 44
Téléphone : 01 45
contact@fnbm.com

de

NOUVEAU !
Repérez rapidement les informations relatives
aux CQP sur les sites et les publications Intergros
à l’aide de ce picto.
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Préparation du CQP
PAR LA FORMATION

PAR LA VAE
1. Conditions à remplir par le candidat

Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans
dans l’une des branches suivantes :
négoce de matériaux de construction – commerce –
bâtiment et travaux publics – carrières et matériaux

Justifier de 3 années d’expérience sur les 10 dernières
années, de management d’équipe acquise
dans une entreprise de négoce ou de vente au détail
et d’une expérience soit de gestion commerciale
soit de gestion logistique

2. Modalités
• Identifier les compétences à acquérir et choisir
les modules de formation
• Consulter la liste des organismes de formation habilités
• Organiser les périodes d’alternance entreprise/centre
de formation
• Mettre en place l’accompagnement tutoral
• Procéder aux évaluations intermédiaires
• Réaliser le Bilan final

• Évaluer la faisabilité du projet à l’aide du Référentiel
d’activités et de compétences
• Envoyer le Dossier de recevabilité à la CPNEFP
• Après acceptation de la recevabilité : remplir le Dossier
professionnel
• Procéder aux évaluations interne et externe du candidat :
Livret d’évaluation en entreprise et Test écrit

3. Transmission des Livrets d’évaluation au jury
4. Validation finale (partielle ou totale) par un jury paritaire (CPNEFP)

En savoir +

En savoir +
Consulter le calendrier des jurys
et le mode d’emploi formation

Contacter la FNBM pour obtenir les outils
et les dossiers nécessaires à votre démarche VAE
Consulter le mode d’emploi VAE

Classification

Financement

Coefficient après obtention du CQP : IV A

Intergros finance la formation des candidats et
des tuteurs évaluateurs mais aussi le positionnement
et l’évaluation des candidats, qu’ils soient réalisés par
l’entreprise ou avec l’aide d’un prestataire extérieur.

En savoir +
Consulter les modalités de financement

www.fnbm.fr
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