
BAC+3
Bachelor Responsable commercial 
Recyclage et Énergie*

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Gestion et exploitation de l’information 
technique et commerciale
• Veille et certifications environnementales
• Système d’information commerciale
• Typologie et maîtrise des ressources énergétiques
• Économie circulaire et ses enjeux

Gestion et coordination de l’activité 
technico-commerciale
• Performance commerciale
• Gestion de projet et plan d’actions marketing
• Management d’équipe commerciale et la posture 
professionnelle
• Fondamentaux :production des énergies et types de 
stockages

Déploiement d’un stratégie de développement 
commercial de gestion financière et 
de fidélisation client 
• Construire et développer le portefeuille clients 
• Gérer la relation client - fidéliser le client
• Conquérir des nouveaux marchés dans le
domaine des énergies et des déchets
• Réaliser un dossier de stratégie commerciale

Négociation et vente de projets d’affaires
• Organiser sa relation client
• Les techniques de négociations commerciales
• Fondamentaux : chimie et physique des matériaux
• La typologie et les techniques de traitements des déchets
• La démarche intégrée de l’éco-construction et l’ACV

Conception et élaboration des solutions 
techniques et financières
• Les outils du diagnostic, études de marché
• La construction d’un cahier des charges
• La gestion financière et comptable

LES +
• Modules soft skills HEP
• Serious Games, mission consulting, visite de site
• Anglais 

LES MISSIONS
• Savoir développer l’activité commerciale d’une structure
publique ou privée dans le domaine de l’énergie ou des
déchets
• 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 

LES MÉTIERS
•  Technico-commercial
Prospection, vente, négociation et veille commerciale
de produits et services liés à l’environnement : traitement
des déchets ; filière de valorisation, EnR...
•  Attaché commercial ou administrateur des ventes
•  Chargé d’affaires en environnement
Développement d’actions commerciales et gestion de
projet en lien avec l’environnement. 

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT
• Fabricants de biens d’équipements et matériels pour les
éco-industries
• Services et entreprises de collecte, d’élimination de
valorisation des déchets
• Entreprises / fournisseurs d’énergie

Alternance

Durée : 1 an / Campus IET Lyon et Nantes / Rentrée : septembre

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école

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

Validation
Contrôle continu, examens, dossiers et soutenances

Campus HEP Nantes
16 bd Général de Gaulle
44200 NANTES
02 85 52 16 64

* TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6 « Responsable technico-commercial » - Certification
professionnelle de niveau 6, code 34184 enregistré au RNCP par arrêté du 21 novembre
2019 publié et délivré par l’AIPF.

Campus HEP Lyon - René Cassin
7-9 rue Jean Marie Leclair
69009 LYON
04 72 85 18 25

L’IET est certifié au titre d’AIPF sur les actions de formation et 
l’apprentissage, et de ComCi sur les actions de formation, 
l’apprentissage et la VAE.


