
Objectifs

La certification Ingénieur d’Affaires a été créée dans l’objectif 

de former des spécialistes de la négociation commerciale de 

haut vol en prenant en compte les évolutions du marché et 

des emplois et particulièrement la transformation digitale. La 

relation B to B se trouve transformée par la digitalisation qui 

s’inscrit pleinement dans une logique de rationalisation du 

temps et des coûts.

Contexte

Son rôle central fait de lui un véritable chef d’orchestre des 

ressources de l’entreprise qu’il amène à collaborer avec 

efficience et efficacité afin de non seulement répondre au 

mieux aux besoins de ses clients mais aussi de veiller à la 

maitrise des coûts, de la qualité et des délais. A ce titre, il 

entretient des liens transversaux avec tous les services, 

comme par exemple, les services financiers et comptables, 

la R&D, la production et les services juridiques.

Le programme : 5 blocs
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Bloc 1 : Définir et piloter les 
orientations stratégiques d’une BU 
orientée relation client

Bloc 2 : Piloter le développement 
commercial et promotionnel d’une BU

Bloc 3 : Piloter la performance 
économique et financière d’une BU

Bloc 4 : Elaborer une proposition 
commerciale complexe et 
multimodale

Bloc 5 : Piloter le projet et les 
ressources internes et externes
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Conditions 

d’admission

Le cursus préparant à la 

Certification 

professionnelle « Ingénieur 

d’Affaires » (IA) s’adresse 

aux apprenants 

- Titulaires d’un diplôme de 

niveau 6 (Bac + 3) 

- Titulaires d’un diplôme de 

niveau 5 (Bac+ 2) avec 3 

années d’expérience dans 

le domaine 

Sur demande de 

dérogation, il est 

néanmoins possible 

d’inscrire des candidats en 

1ère année s’ils justifient : 

- d’un niveau 6 (Bac + 3) 

Fiche RNCP 35760

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35760/
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Les épreuves Débouchés

professionnels

Les emplois s’exercent 

dans tout type 

d’entreprise ayant une 

activité commerciale : 

Ingénieur d’affaires

Ingénieur technico-

commercial

Responsable d’affaires

Business développeur

Ingénieur grands 

comptes

Chef de projet

Ingénieur de projet

Responsable 

commercial

Key account manager

Contrôle Continu

Etude de cas (diagnostic 
stratégique)

Plan d’actions 
commerciales

Business Game

Rapport d’expérience

Négociation
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Organisation de la formation

Le cycle est suivi en formation en alternance. Le

programme est articulé autour de 5 blocs de

compétences conformément au référentiel de

certification pour un volume horaire pouvant varier

entre 900 heures et 1000 heures sur les 2 années du

cycle.

Attribution de la certification

L’attribution de la certification est décidée par le jury du
certificateur à l’issu du Grand Oral.

Le cursus est sanctionné par la certification
professionnelle de « Ingénieur d’Affaires » enregistré
pour 3 ans au Niveau 7 au RNCP par arrêté du
08/07/2021 jusqu’au 08/07/2024, sous l’autorité et
délivrée par C3 INSTITUTE.

Nombre et répartition des centres de préparation

Nouvelle certification en gestion


