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Communiqué de presse

Devenez vendeur conseiller commercial
spécialisé en construction durable
 Novembre 2012
La formation de Vendeur Conseiller Commercial spécialisé en matériaux de la construction
durable débutera en novembre 2012 à Valence. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes.
Proposée par NEOPOLIS*, cette formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme de niveau V (BEP‐
CAP), et est accessible par le biais de l’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Cette
formation du réseau NEGOVENTIS propose sur un an, 520 heures en centre de formation pour être
opérationnel sur les métiers de vendeur ‐ en magasin ou itinérant‐, commercial, téléprospecteur et
conseiller commercial (code ROME D12 et D14). Elle permet d’accéder à un diplôme de niveau Bac.

Un passeport pour l’emploi
Avec la RT2012 et le développement de la construction bois, cette formation répond à des besoins
identifiés sur un métier en tension ‐ la vente ‐ et à des besoins de compétences complémentaires
dans la réponse projet client (particulier ou artisan). Les accords
signés cette année entre la Fédération de la vente directe, le
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En savoir + : www.neopolis.fr
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