
ÉCOLE DE VENTE 

FRANCE

IVECO, leader dans le domaine du transport durable, développe de fortes ambitions sur le marché des véhicules industriels  

avec l’arrivée de nouvelles gammes de produits. Parallèlement la marque souhaite aussi renforcer son leadership sur des 

véhicules plus vertueux en matière de développement durable avec nos gammes Natural Power.

C’est dans un monde du transport en pleine mutation et auprès d’un constructeur leader que vous pourrez embrasser  

une carrière riche en challenges et accompagner la transition énergétique dans laquelle le groupe s’engage depuis 20 ans.

Ajoutez de l’ambition et de la modernité à votre carrière !

#followtheleader

Certificat de Qualification Professionnelle Attaché Commercial Véhicules Industriels 

Ce CQP A.C.V.I. est une formation :

• En alternance

• Dispensée par le GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile), organisme de formation  

 de la profession 

• 100 % financée par l’ANFA, (Association Nationale pour la Formation Automobile), OPCA de la branche.  

 Les frais de vie sont couverts en intégralité par IVECO (hébergement et repas)

• De 13 à 14 mois, selon planning, soit 578 heures (hors examen) dont 18 semaines en centre de formation à Trappes,  

 à raison d’une semaine / mois. Les autres semaines se déroulent en concession.  

• Reconnue par la branche et la Convention Collective. Ce CQP justifie, après son obtention d’un positionnement  

 échelon 23. Il s’obtient à l’issue d’évaluations (controle continue et examen final) et est soumis aux appréciations du jury.

Profil des candidats recherchés

• Bénéficier des conditions vous permettant d’accéder à un contrat de professionnalisation.

• Etre titulaire ou de niveau BAC+2 (BTS, DUT ou diplômes équivalents à caractère commercial de préférence)

• Etre titulaires du permis B

• Posséder un potentiel commercial affirmé

• Avoir un bonne présentation et des capacités de communication

 
Recrutement 
Le dépôt des candidatures se fait uniquement sur la plateforme de recrutement : iveco.ecoledevente.fr (aucun dossier papier 

ne sera traité). Le processus de recrutement comprend 5 étapes. 

1. Examen du dossier déposé sur la plateforme de recrutement ; 

2. Si le dossier est sélectionné, convocation du candidat à un entretien individuel de motivation avec un recruteur GNFA ;

3. Si le candidat est validé, le GNFA présente son dossier à une ou plusieurs concessions ;

4. Le candidat se voit ensuite indiquer les concessions interessées. Cest à lui de les contacter pour convenir  

 d’une date d’entretien. Afin de maximiser ses chances, il est fortement conseillé de démarcher d’autres concessions  

 du réseau IVECO France ;

5. Si le concessionnaire confirme l’embauche du candidat, la contractualisation s’effectuera 1 ou 2 semaines avant le  

 démarrage de la formation. Ainsi, le contrat couvre l’intégralité de la formation ainsi que les examens. L’embauche 

  d’un candidat est à la seule la décision du concessionnaire.



Contenu de la formation CQP A.C.V.I. (578 heures)

1ER BLOC DE COMPÉTENCES
PROSPECTION, DÉVELOPPEMENT ET FIDÉLISATION DE  LA CLIENTÈLE

ÉLABORATION ET MISE EN PLACE DE PLANS D’ACTIONS, DE PROSPECTION  
ET FIDÉLISATION POUR DÉVELOPPER LES VENTES

PROSPECTION CLIENTÈLE PAR TÉLÉPHONE ET SUR LE TERRAIN

RÉPONSE AUX APPELS D’OFFRES

2ÈME BLOC DE COMPÉTENCES
SUIVI ET VENTE D’UN VÉHICULE INDUSTRIEL ET DES SERVICES ASSOCIÉS

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

FINANCEMENT  
ET GESTION-FISCALITÉ

CYCLE DE VENTE  : 
PROSPECTION À FIDÉLISATION

V.O. : IDENTIFICATION  
ET NÉGOCIATION

COMPORTEMENTAL

TECHNOLOGIE  V.I. ET 
SOLUTIONS DE TRANSPORTS 

TRAITEMENT DES 
RÉCLAMATIONS

ACCOMPAGNEMENT  
DES COLLABORATEURS

CRÉATION D’UNE RELATION 
VIRTUELLE

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
ET SOCIAL

PRÉPARATION EXAMEN ET ÉPREUVES EN ORGANISME DE FORMATION

PRÉPARATION À L’ENTRETIEN DE VENTE DEVANT LE JURY

RÉGULATION PÉDAGOGIQUE

ÉPREUVES (ÉTUDES DE CAS ET MISE EN SITUATION)



Statut légal et rémunération  
Vous êtes embauché par la concession avec un Contrat de Professionnalisation pour une durée de 13 à 14 mois (selon la 
planification de la formation).

Vous avez le droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de présence. En termes de RTT, étant salarié de l’entreprise, les 
dispositions en vigueur dans celle-ci vous sont appliquées. 

En matière de classification, vous êtes positionné sur l’échelon 2 durant votre formation. Dès l’obtention du titre, votre 
positionnement évoluera à l’échelon 23 (échelon de la qualification recherchée durant la formation : Attaché commercial V.I).

LA RÉMUNÉRATION CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

ÂGE
QUALIFICATION 

INITIALE INFÉRIEURE 
À NIVEAU IV

QUALIFICATION 
INITIALE ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À NIVEAU IV 
(BAC PRO)

18 à 20 ans 55% SMIC* 35H 65% SMIC 35H

21 ans et + 70% SMIC 35H 80% SMIC 35H

26 ans et + 100% SMIC 100% SMIC

Primes d’intégration

Versée à l’issue de 12ème mois suivant l’embauche  
en CDI par l’entreprise formatrice aux jeunes  

ayant obtenu la certification

50% rémunération mensuelle brute de base perçue 
au terme du 12ème mois

* Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
La rémunération sera calculée sur la base du SMIC égal à 1 498,47€ brut au 1er janvier 2018, avec application des pourcentages 
décrits ci-dessus (avenant 57 CCNSA du 7/7/2010).

Implication de la concession

Il est important que, dans les périodes où vous êtes en concession, vous puissiez bénéficier d’une attention particulière, afin de 
faciliter votre intégration dans l’équipe de vente et la montée en puissance de vos compétences. Un tuteur (concessionnaire / 
chef des ventes / vendeur senior) vous sera donc attribué. Il assurera un suivi de votre formation et aura pour responsabilités 
de vous : 

• Intégrer progressivement dans l’équipe commerciale

• Faire appliquer, au fur et à mesure, les acquis de votre formation en concession

• Définir des objectifs réalistes et modulés en fonction de l’évolution de vos compétences acquises à l’Ecole de Vente

• Commissionner sur les affaires réalisées

• Attribuer un poste de travail personnel 

Le tuteur réalise une appréciation des activités observables et représentatives de la qualification visée 
tout au long de la formation. Celle-ci s’appuie sur une grille fournie par le GNFA. Elle fait partie du dossier 
final de l’apprenant.

Contacts 

• ecoledeventeiveco@gnfa-auto.fr

• Tél :  01 41 14 69 88 - Permanences téléphoniques les mardis et jeudis (les autres jours répondeur)

• Pour postuler : iveco.ecoledevente.fr


