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Des formations 
en alternance 
sont possibles.

 Découvrez 
le Contrat 
d’apprentissage 
et le Contrat 
de professionnalisation ! 

COMMENT ACCÉDER 
AU MÉTIER DE CHEF 
D’AGENCE  ?



DÉFINITION
Le/la chef d’agence en négoce des matériaux de 
construction assure la responsabilité de la gestion 
économique, administrative et commerciale d’une agence 
ou d’un dépôt. Il/elle constitue le relais privilégié de la 
direction au sein de l’agence. Il/elle assume la responsabilité 
de chef d’établissement au regard des exigences de la 
loi (hygiène, santé et prévention des risques psycho-
sociaux, sécurité, réglementation économique…). Premier 
commercial de l’agence, il/elle est chargé.e de veiller à la 
qualité du service et de la relation client et d’optimiser 
les résultats économiques de l’agence ou du dépôt. Il/elle 
manage son équipe et est responsable de l’application de 
l’ensemble des règles légales.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
   Management et animation de l’équipe
   Animation de la politique commerciale de l’agence 
   Gestion administrative, économique et budgétaire de 
l’agence 
	 		Contrôle	des	flux	logistiques	de	l’agence	
   Communication interne et externe 
   Animation de la politique de qualité, hygiène, sécurité, 
environnement

COMPÉTENCES 

#  Piloter et évaluer le plan de développement de l’agence

#  Assurer la gestion économique, administrative et 
budgétaire de l’agence

#  Organiser l’activité et manager l’équipe au sein de 
l’agence 

# �Définir et mettre en œuvre la politique commerciale de 
l’agence  

#  Animer la politique commerciale de l’agence  

#  Gérer les stocks, les approvisionnements et les flux 
logistiques 

#  Identif ier et développer les compétences des 
collaborateurs et des nouveaux embauchés 

#  Communiquer avec les clients et les interlocuteurs de 
l’agence 

#  Mettre en œuvre la politique de l’entreprise en matière 
de qualité, de sécurité et d’environnement

FORMATIONS ACCESSIBLES  
Accessibles en Contrat de professionnalisation  
et en Contrat d’apprentissage

  BTS Management des Unités Commerciales 
  DUT Techniques de Commercialisation
  Licence Professionnelle Commerce 
  Titre Professionnel Gestionnaire de Petite et Moyenne 
Structure 

Accessible uniquement en Contrat de professionnalisation
  CQP Chef d’agence en négoce des matériaux de 
construction option commerce (enregistré au RNCP) 

D’UN MÉTIER À L’AUTRE…
Les chefs d’agence en négoce des matériaux de construction 
peuvent évoluer au sein de l’entreprise vers les métiers du 
management : responsable de site / de secteur…


