
BACHELOR RESPONSABLE 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL 
• Office National des Forêts
• Coopératives
• Entreprises de travaux forestiers
• Entreprises de première transformation 

du bois
• Entreprises de seconde transformation 

du bois

VERS QUELS DÉBOUCHÉS ?
• Responsable commercial,
• Manager de clientèle,
• Chargé d’affaires,
• Technico-commercial,
• Responsable grands comptes,
• Responsable de centre de profit.

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONSD’ACCÈS
• Être titulaire d’un Bac+2

EXAMEN

• Diplôme de niveau 6
• Épreuves en cours de formations

POURSUITE D’ÉTUDES
• Poursuite vers un master 1

QUELQUES CHIFFRES
• Taux de réussite : 100%
• 6 mois après la sortie de formation : 

100% travaillent dans le secteur, 

TARIFS (1)

• Aucun frais pédagogiques
• Pour les apprentis, possibilité 

de prise en charge des frais de 
formation par l’OPCO, Pôle Emploi et/
ou l’entreprise. Pour plus de détails, 
nous consulter

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

• Bâtiments aux normes 
d’accessibilités aux personnes à 
mobilité réduite.

• Accessibilité à la formation : nous 
consulter pour étudier avec notre 
référent handicap la faisabilité selon 
le handicap

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• 13 semaines à Purple Campus 
Mende

• 3 semaines à la MFR
• Restant de la période du contrat 

d’apprentissage en entreprise / 
organisme

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 2-3 semaines à la MFR
• 2 semaines en entreprise/

organisme

🦳 STATUTS

 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans 
(Prise en charge par les OPCO d’une 
partie des frais d’hébergement et de 
restauration)

SITE DE FORMATION

MFR Ecole de Javols
Route d’Aumont 
48130 PEYRE EN AUBRAC 
04 66 42 84 21 
mfr.javols@mfr.asso.fr

www.mfr-javols.fr
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture sous le N°L4808

sur 

1 an

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• 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 - Connaître le bois matériaux pour 
le développement commercial de l’activité 
de l’entreprise


