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Le Chargé d’Affaires du Numérique prend en charge, en autonomie, la gestion d’un secteur compo-

sé uniquement de professionnels utilisateurs ou distributeurs. Il développe la surface de commer-

cialisation de l’entreprise notamment par une utilisation optimale des NTIC et reposant sur l’élabo-

ration d’une stratégie commerciale orientée sur la transition numérique. 

Spécialiste des produits et solutions numériques professionnelles (Cloud, Virtualisation, Objets con-

nectés etc…), le Chargé d’Affaires du Numérique est en mesure d’apporter des solutions globales 

permettant d’équiper et d’accompagner le client sur l’ensemble des ses fonctions support et plus 

particulièrement dans sa démarche de transition numérique.  

Véritable conseil, le Chargé d’Affaires du Numérique maîtrise les aspects techniques de la transition 

digitale et les solutions techniques complexes, et sait les commercialiser tout en devenant un par-

tenaire de réussite pour le client. 

L’enseignement du Chargé d’Affaires du Numérique repose sur la mise en situation, la participation 

de chaque étudiant et le partage de connaissance. Les sessions sont composées de 16 étudiants au 

maximum et les cours sont dispensés par des professionnels issus du secteur numérique ou des 

spécialistes de la négociation commerciale. 

Sélection sur dossier. Pour candidater, il faut être titulaire d’un diplôme ou d’une certification pro-

fessionnelle de niveau III minimum (BTS, Licence 2, DUT). 

Sens de l’écoute et des relations commerciales, capacité à échanger mais également à prendre des 

responsabilités et organiser un groupe de travail. 

Technico-commercial secteur, Ingénieur commercial, Responsable de secteur, Attaché commercial, 
Chargé d’Affaires secteur…. 

 : Septembre 

 : 12 mois 

: 

Contrat de professionnalisation en 

alternance 

 : TCRM-BLIDA Metz 

Gilles BENOIT  

contact@negociance.fr 



Le diplôme de Chargé d’Affaires du Numérique est composé de 4 blocs de compétences. 

 

 Positionner son entreprise et son offre sur le 
marché via les NTIC 

 Marketing stratégique digital 

 Réseaux traditionnels et digitaux 

 Stratégie Commerciale et plan d’action com-
mercial 

 

 Auditer un centre de profit 

 Conduire la transition en mode projet 

 Assurer l’interface entre les acteurs 

 Maîtrise des solutions numériques (Cloud, 
Voix Ip, Virtualisation, Objets connectés etc…) 

 Les protocoles de communication (Wifi, Blue-
tooth, protocoles Radio, NFC) 

 

 Organiser une équipe de force de vente 

 Coordonner et superviser 

 Suivre et accompagner le développement 
des compétences 

 Maîtriser les entretiens d’évaluation et de 
recrutement  

 

 Gérer la vente complexe de solutions 

 Organisation opérationnelle 

 Analyse technique 

 Mises en situations 

 Vente en anglais 
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