
DESCRIPTION

L̓Account Director est en charge de la direction commerciale et parfois opérationnelle d’un ou plusieurs clients. Il 
veille à développer et pérenniser la relation client en garantissant un haut niveau de satisfaction vis-à-vis des 
produits ou services vendus.

Son expertise des solutions digitales et la connaissance des problématiques de ses clients (tendances du secteur, 
parcours consommateur, challenges, organisation, …) lui permettent de les conseiller sur la stratégie à adopter et 
d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration.
 
Selon son niveau de séniorité, l’Account Director peut paSelon son niveau de séniorité, l’Account Director peut parfois avoir un rôle d’ambassadeur, souvent sectoriel, pour 
évangéliser l’utilisation des solutions de son entreprise sur le marché.
 
Certaines entreprises distinguent le rôle d’Account Director (en charge de clients existants) de celui de Directeur du 
Développement  (en charge de l’acquisition de nouveaux clients).

Être le point de contact principal de ses clients et 
construire une relation de confiance avec ses 
interlocuteurs

Développer une connaissance approfondie des 
problématiques clients / sectorielles

Être l’ambassadeur des solutions de son entreprise Être l’ambassadeur des solutions de son entreprise 
et identifier de nouvelles opportunités de 
collaboration avec les clients

Formuler des réponses aux briefs, 
recommandations stratégiques/tactiques

Définir un plan d’actions opérationnel

Atteindre un objectif commercial et anticiper le Atteindre un objectif commercial et anticiper le 
revenu réalisé

www.iabfrance.com

MISSIONS

FORMATION

TESTIMONIAUX

Possibilité d’évoluer vers des fonctions marketing 
ou digitales chez l’annonceur (Digital Manager, 
Social Media Manager...), en régie publicitaire 
(Sales Manager), ou en agence de (Directeur de 
BU, Directeur Associé, Partner, Senior Manager, 
selon les tailles d’agence).
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DÉBOUCHÉS

Capacité d’écoute et curiosité

Autonomie et esprit d’initiative

Aptitudes relationnelles et commerciales 

Qualité, maîtrise et autorité dans la relation 
client

Sens de l’organisation

Capacité d’analyse et aptitudes à foCapacité d’analyse et aptitudes à formuler 
des recommandations actionnables

Qualité de présentation et capacité à 
convaincre

Sens de la collaboration, capacité à gérer 
des projets faisant intervenir plusieurs 
interlocuteurs

Capacité à managerCapacité à manager

COMPÉTENCES
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