
Formez-vous aux métiers de la vente 
dans le domaine du numérique

Le Groupe C’PRO et
l’École de Commerce de Valence 

s’associent pour créer 
la C’PRO Business school : 

une formation diplômante
d’un an en alternance.

2021
2022



Enseignement à distance Intégration entreprise

Diplôme reconnu par l’état

La partie enseignement se fera à 
distance et sera délivrée par des 
professeurs de l’École de Commerce 
de Valence, ainsi que par des 
collaborateurs expérimentés du 
Groupe C’PRO.

La partie entreprise aura lieu dans 
une agence du Groupe C’PRO parmi 
plus de 30 villes éligibles.

> Retrouvez la liste complète des villes 
sur groupe.cpro.fr/business-school

Cette formation conduit à 
l’obtention d’un diplôme de Bachelor 
Bac+3 reconnu par l’Etat, grâce 
au partenariat avec l’École de 
Commerce de Valence.

Qui peut intégrer 
la formation ?

Tu coches toutes les cases ?
Alors, envoie ton CV et ta lettre de 

motivation par email à l’adresse : 

cproschool@cpro.fr

Tu as moins de 30 ans ?
Tu es intéressé(e) par les métiers 
de la vente dans le domaine du 
numérique ?
Tu as déjà une formation Bac+2 ou 
3 ans d’expérience professionnelle ?
Tu es disponible dès février 2021 ?

Perspective d’embauche
Cette formation offre une 
perspective d’embauche au sein 
du Groupe C’PRO à l’issue du 
programme.



Les modules de la formation

1 / Gérer et assurer le 
développement commercial
Conduire un projet, assurer une veille marché, créer des tableaux 
de bord et analyser les indicateurs, exploiter des données 
marketing au service de la stratégie commerciale, élaborer un 
plan d’actions commerciales, élaborer un budget prévisionnel, 
intégrer l’omnicanal dans sa pratique commerciale, prendre en 
compte la RSE dans le développement de son entreprise.

2 / Prospecter, analyser les besoins 
et négocier une offre
Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels, 
définir  une stratégie et un plan de prospection, maîtriser les 
principaux outils de prospection et d’analyse, conduire un 
entretien de découverte, réaliser un diagnostic client, construire 
une offre technique et commerciale, évaluer l’impact financier de 
la solution proposée, construire l’argumentaire de vente, préparer 
différents scénarii de négociation, maîtriser les techniques de 
communication nécessaires à la négociation, négocier en tenant 
compte des acteurs clés et des objections, contractualiser l’offre 
en respectant la législation en vigueur

3 / Manager une action 
commerciale en mode projet
Maîtriser les outils de gestion de projet, organiser et mettre 
en place une équipe projet, assurer le leadership du projet 
en utilisant les outils du management transversal, animer 
une réunion dans le cadre d’un projet, évaluer et analyser les 
résultats d’un projet.

4 / Évaluation professionnelle
Rédaction d’un rapport, soutenance du rapport devant un jury 
professionnel, évalution du tuteur.
Prise en compte de la présence en entreprise.

435h d’enseignement
34 semaines en entreprise

Pour intégrer la promo 2021/2022 envoie 
ton CV et ta lettre de motivation par email à 
l’adresse : cproschool@cpro.fr



ÉCOLE DE COMMERCE DE VALENCE

L’entreprise : L’école :

GROUPE C’PRO
Un des leaders français des métiers du 

numérique.

Une ambiance unique et une attention 
particulière portée à la qualité de vie au travail.

Un groupe dynamique en pleine expansion :

Créée au début des années 1990 et adossée à la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Drôme, 
l’École de Commerce de Valence propose une offre de 
formations supérieures POST BAC à POST BAC+3.
L’alternance et les stages professionnels permettent 
de créer des passerelles entre l’enseignement et le 
monde de l’entreprise et de préparer l’intégration 
professionnelle des étudiants.
L’École de Commerce de Valence se positionne 
comme l’école des entreprises. 

En savoir plus :

groupe.cpro.fr

29
Années 

d’existence

163
Agences 

en France

587
M€ de CA 
(2019/20)

2 400
Collaborateurs

75 000
Clients

En savoir plus :

egc2607.fr

30
Années d’existence

81%
Taux de réussite

Toute formations confondues (2020)

800
Anciens étudiants

350
Entreprises implantées 

sur le territoire


