NÉGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL EN MARKETING SPORTIF
POUR CLUB DE HANDBALL

Formation en apprentissage de niveau V (BAC+2)

LE MÉTIER : NÉGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
POUR UN CLUB DE HANDBALL

Le titre professionnel Négociateur Technico-Commercial forme des professionnels
capables de mettre en œuvre une stratégie commerciale suivant une stratégie
marketing cohérente avec l’identité de l’entreprise et à ses enjeux. Orientée sur
l'univers du handball, ce programme spécifique formera des apprentis à un métier leur
permettant d'accompagner un club dans son projet de structuration et/ou de
développement, notamment par la compréhension des enjeux relatifs au marketing
sportif et la mise en œuvre d'un plan d'action commercial.
Ce titre professionnel de négociateur technico-commercial en marketing sportif confère
à son titulaire les compétences suivantes :
Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un club de handball
Rechercher des financements privés, pérenniser et animer un réseau de
partenaires
Participer à l'évolution de l'offre du club par la mise en place d'actions
opérationnelles
Gérer et optimiser l'activité commerciale du club à partir d'outils digitaux
Organiser des évènements rentables
LE PROGRAMME : Un dispositif opérationnel qui favorise
développement des compétences

S'initier aux techniques de base de la stratégie commerciale d'un club de
handball
Maîtriser les outils et usages numériques
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
Acquérir les connaissances de base en comptabilité et en droit d'une
association sportive
Connaître les fondamentaux du management
Connaître son environnement professionnel et ses acteurs
Mobiliser les connaissances apportées pour justifier des propositions et
des actions cohérentes
Concevoir et réaliser un projet en rapport avec l'esprit de la structure et
les critères de l'évaluation
Analyser ses résultats et rendre compte à sa structure, s'évaluer et être
capable de faire son autocritique dans les différentes situations
professionnelles
Plus précisément, le/la stagiaire accompagnera le club selon 3 axes
prioritaires :
La recherche de partenaires privées et l'animation d'un réseau tout au
long de la saison
L'utilisation du digital comme outil de développement structurel
La mise en place d'évènement au sein du club, notamment autour du
Beach handball
LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE :

Alternance d'apports théoriques et de mises en situations professionnelles
Bilan à chaque étape du parcours de formation

L'ORGANISATION

En alternance, avec 1,5 à 2 jours de cours par semaine
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DURÉE
Contrat d'apprentissage 1 an
420 heures de formation
minimum
35h/semaine

PUBLIC CONCERNÉ
Personne âgée de 18 à 29 ans
Niveau BAC

LIEU
Toulouse ou Montpellier

COÛT
Prise en charge des frais
pédagogiques à 100%
Salaire de l'apprenti(e)
variable - Aides mobilisables

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à
occitanie@boss-formation.com
CONTACT
Dylan GAZEU / 06 08 04 73 43

Restez informé, suivez-nous !

