
Un binôme pour réussir  
ALTERNANT/TUTEUR*

Autonomie totaleAutonomie partielleTravail accompagné

*La Branche de la Propreté met à votre disposition un programme spécifique de tutorat. Contactez-nous.
**Les éléments ci-avant sont donnés à titre indicatif et n’exonèrent pas l’entreprise de sa responsabilité.
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Évolution de l’autonomie** de l’alternant :

•  Construire une stratégie commerciale (Savoir 
différencier son offre en optimisant les outils 
marketing et financiers)

•  Savoir manager les équipes et la 
performance commerciale

•  Construire une offre de services associés et 
l’intégrer dans la stratégie commerciale de 
l’entreprise

•  Connaître et maîtriser les spécificités de 
l’environnement législatif de la Convention 
Collective Nationale de la Propreté et des 
Services Associés

•  Structurer sa réponse aux appels d’offre

12
mois

6
mois

Chef d’agence

Responsable qualité

Cadre multiservices

Responsable commercial

À GRANDS PAS VERS L’AUTONOMIE
Les compétences de l’alternant évoluent au cours de la formation. 
Adaptez les missions que vous lui confiez en fonction de son autonomie.

MODALITÉ 
Alternance - 1 an

60 % du temps en entreprise 
40 % du temps au CFA

GÉREZ VOS COLLABORATEURS DE MANIÈRE 
EFFICACE, RECRUTEZ EN ALTERNANCE 
VOTRE FUTUR : 

• Cadre multiservices

• Responsable commercial

• Chef d’agence multiservices

• Responsable qualité multiservices

TCNI Manager de la Stratégie Commerciale
Développement du Multiservices (Bac+5) Titre
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Votre TAXE D’APPRENTISSAGE  
finance la formation de votre apprenti

Réservez-la pour votre CFA partenaire !
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CONTENU DE LA FORMATION

EN ENTREPRISE
Le plan de formation en entreprise, réalisé en 
liaison avec le centre de formation, porte sur :

•  La réalisation d’études de marché

•  La participation à l’élaboration des stratégies : 
commerciale, marketing…

•  L’élaboration de plans d’actions commerciales

•  Le développement commercial des prestations 
en services associés

•  L’élaboration de chiffrages

•   La conception d’outils marketing

•  La mise en place de tableaux de bord et autres 
outils de maîtrise des coûts

•  La mise en place et le suivi des projets 
transversaux

•  L’organisation humaine, technique et 
commerciale des prestations proposées

•   L’animation d’équipe et l’encadrement de 
managers intermédiaires

AU CFA PROPRETÉ
Le programme de formation comprend :

Marketing et Commercial
•  Marketing fondamental
•  Marketing stratégique
•  Management de la performance commerciale

Initiation commerciale et technique dans les domaines des 
services associés

Management des ressources humaines

Droit et législation 
•  Droit du travail
•  Convention Collective des entreprises de propreté et services 

associés et les conventions des autres secteurs concernés

Économie
•  Économie générale et internationale
•  Intelligence économique

Contrôle de gestion
•  La gestion financière et comptable : analyse financière, contrôle  

de gestion, contrôle et analyse des coûts

Environnement, Qualité et Sécurité
•  Les normes : ISO 14001…
•  La réglementation et le droit de l’environnement
•  Sécurité et santé, sécurité et environnement, sécurité dans 

l’entreprise

Informatique et outils d’aide à la décision
•  Les statistiques et les outils mathématiques d’aide à la décision
•  L’informatique et les systèmes d’information

Communication, expression et développement personnel
•  Communication interpersonnelle et jeux d’entreprise
•  Anglais commercial

60 % du temps en entreprise 
40 % du temps au CFADURÉE

1 an, soit 592 heures de formation au CFA

COMPÉTENCES CIBLÉES
• Gérer et manager un centre de profit. 

• Définir et déployer une stratégie marketing et commerciale.

• Contrôler la performance des actions.

TCNI Manager de la Stratégie Commerciale
Développement du Multiservices (Bac+5)
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