
BAC+3

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
GESTION ET EXPLOITATION DE L’INFORMATION TECHNIQUE ET 
COMMERCIALE 

• Veille environnementale et certifications environnementales
• Système d’information commerciale
• Typologie et maîtrise des ressources énergétiques, énergies renouvelables
• Dossier Fonctions environnementales : transition énergétique en Europe

CONCEPTION ET ÉLABORATION DES SOLUTIONS 
TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

• Les outils du diagnostic
• La construction d'un cahier des charges
• La gestion financière et comptable
• L'environnement juridique de l’action commerciale

DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, 
DE GESTION FINANCIÈRE ET DE FIDÉLISATION CLIENT

• Construire et développer le portefeuille clients
• Fidéliser le client
• Gestion de la relation client
• Conquérir des nouveaux marchés
• Réaliser un dossier de stratégie commerciale

GESTION ET COORDINATION DE L’ACTIVITÉ TECHNICO-COMMERCIALE

• Performance commerciale
• Gestion de projet
• Achats durables et responsables
• Management d’équipe commerciale
• Plan d’action marketing

CONTRATS D’ALTERNANCE

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT

BACHELOR
CHARGÉ.E D’AFFAIRES EN ENVIRONNEMENT

1 SEMAINE À L’ÉCOLE
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

LES MÉTIERS

• Fabricants de biens d’équipements et matériels pour les 
éco-industries 

• Entreprises de dépollution
• Services et entreprises de collecte, d’élimination de 

valorisation des déchets 
• Entreprises / fournisseurs d’énergie

Technico-commercial
Prospection, vente, négociation et veille commerciale 
de produits et services liés à l’environnement : qualité 
de l’air, de l’eau, du sol ; traitement des déchets ; EnR ; 
consommation énergétique…

Attaché commercial ou administrateur des ventes

Administration des ventes ; réponse aux appels d’offres ; 
analyse de marché…

Chargé d’affaires en environnement
Développement d’actions commerciales et gestion de projet 
en lien avec l’environnement.

* TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6 « Responsable technico-commercial » - Certification 
professionnelle de niveau 6, code NSF 312p, enregistré au RNCP par arrêté du 21 novembre 
2019 publié au JO n°38 du 14 février 2020 et délivré par l’AIPF.
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TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6 RESPONSABLE TECHNICO COMMERCIAL*

CAMPUS 
LYON & NANTES

LES MISSIONS

• Savoir développer l’activité commerciale d’une structure 
publique ou privée

• Analyser un cahier des charges et apporter des réponses
• Être un intermédiaire clé pour l’ensemble des 

interlocuteurs
• Être en capacité de prendre en compte les critères 

environnementaux

NÉGOCIATION ET VENTE DE PROJETS D’AFFAIRES

• Organiser sa relation client
• Les techniques de négociations commerciales
• La typologie des sols pollués et techniques de décontamination
• La typologie et les techniques de traitements des déchets
• Les rejets gazeux et la pollution
• Être pro c’est pas de l’impro

• 
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation (+de 30 ans)
• Convention de stage alterné (financement personnel de 

l’année)

RENTRÉES
SEPTEMBRE & JANVIER

ADMISSION
• Après un bac+2 validé 
• Sur dossier et épreuves d’admission
• Candidature en ligne sur www.iet.fr

VALIDATION

Obtention de 60 crédits ECTS par contrôle 
continu de formation, examens, dossiers et soutenances


