
XXXXXXX 

Département + Ville 

Téléphone mobile 

Adresse mail 

Profil Viadeo 
 

 

COMPETENCES 
 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

Définir un plan d’action commercial 

Conduire des opérations de prospection ciblées 

Détecter et activer les opportunités d’affaires 

Analyser et qualifier les besoins clients et prospects 

Conseiller et préconiser des solutions adaptées 

Négocier les conditions commerciales, conclure la vente 

Générer du CA en conquête et multi-détention 

Pérenniser et développer un portefeuille clients 

 

MARKETING et COMMUNICATION 

Définir et déployer des actions commerciales 

Réaliser une veille concurrentielle et marché 

Développer et animer des partenariats 

Participer aux manifestations sectorielles 
 

ORGANISATION et MANAGEMENT 

Conduite de projet, méthodologie d’audit et d’analyse 

Coopérer en réseau et en mode projets transversaux 

Management opérationnel 
 

INFORMATIQUE 

Pack Office, CRM, Outils de gestion 

Navigation internet, Web 2.0 
 

 

 

FORMATION 
 

Niveau Bac+3  - Commerce/Assurance 
 
20XX  Habilitation IFPASS (Assurance vie/capitalisation) 

20XX  Négociation immobilière (CNFDI) 

  

Formation professionnelle 

Sociétés X – Y - Z 
 

Les fondamentaux de la vente 

Techniques de vente, négociation et conclusion 

Techniques de communication et de conduite d’entretien 

Gestion de la relation client - CRM 

Gestion du temps et des priorités 

 

Connaissance de l’environnement de la Protection Sociale 

Connaissance de l’environnement de la formation 

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

Solide expérience dans l’univers du conseil 

Défense et conquête commerciale : 20 ans d’expérience 

Savoir-faire relationnel – Force de proposition 

Goût du challenge - Culture du résultat - Esprit d’équipe 

EXPERIENCES 
 

XX/2013 - XX/2015 – Consultante Commerciale Entreprises 
Société X – Direction Front Office –Ville Y – Missions CDD 

 

Renforcer la visibilité/ développement de l’offre de services de la Sté X 

Prospection ciblée, prise de RDV qualifiés, visites de Dirigeants et RRH 

Conduite d’audits économiques pour déceler les besoins d’accompagnement 

Analyse à 360° de l’entreprise 

Identifier et répondre aux besoins en formation et projets de recrutement 

Promouvoir les actions de formation du Pôle Enseignement (120 modules) 
 

XX/2012 - XX/2013 - Chargée de Relations Entreprises (CDD) 

Société X – Direction Développement – Ville Y 
 

Rôle de coordination commerciale interne /externe 

Répondre aux appels d’offres, mettre en place et suivre la gestion des contrats 

Formaliser et actualiser les procédures de gestion 

Réaliser une veille juridique et commerciale 

Gérer les statistiques commerciales et les actions évènementielles 
 

2012 - Conseillère en Gestion de Patrimoine (CDI 6 mois) 

Société X – Ville Y 
 

Vente-conseil de solutions de placements financiers 
 

2011 - Commerciale en Assurances (CDD 9 mois) 
 

Société X – Ville Y 

Vente-conseil de produits d’assurances IARD (sédentaire 5 mois) 

 

Société Z – Ville Z 

Vente-conseil de produits d’assurance de personnes (terrain 4 mois) 

 

2010 – Commerciale Terrain (Freelance 7 mois) 
 

Société X – Régie publicitaire – Ville Y 

Conseil en solutions de communication, vente d’espaces publicitaires 

 

Société Z – Ville Z 

Lancement de l’activité sur le département 83 (actions de prospection) 
 

XXXX-2009 - Déléguée Commerciale Assurances Collectives 

Société X – Direction Développement – Ville Y 

 

Développer l’offre de service du Groupe (Retraite, Prévoyance et Santé) 

Cible : TPE/PME/GME sur 4 départements (XX XX XX XX) 

Rôle de conseil en ingénierie sociale 

Conquête, négociation et conclusion des accords collectifs (+10%/an) 

Développement de portefeuilles actifs (+ de 2000 clients professionnels) 

Fonction évolutive : Commerciale Entreprise à Déléguée Commerciale 

CENTRES D’INTERET 
 

Pratique de la veille d’informations sur internet : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Globe-trotter : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Actions de bénévolat dans le domaine de l’insertion professionnelle 


