
business school Formation initiale
hors alternance

pa
r 

aF

nor certiFication

Formation initiale
en alternance

pa
r 

aF

nor certiFication

Marketing & CoMMerCe

a Responsable de projet 
marketing
a Chargé(e) d’études marketing
a Chef de produit

a Chargé(e) de clientèle
a Chef des ventes
a Ingénieur d’affaires

a Définir une stratégie marketing pour l’entreprise
a Concevoir des actions marketing
a Piloter et évaluer des actions marketing
a Développer des actions de fidélisation et de développement  
de la clientèle
a Piloter un plan d’actions commerciales
a Maîtriser les techniques d’organisation, de recrutement  
et de management d’une équipe de vente

BAC +3 validé par  
le Titre “Responsable  
en développement 
marketing et vente”, 
certifié de niveau II et 
enregistré au RNCP*  
sous l’autorité d’ECORIS.
*RNCP : Répertoire National des 
Certifications Professionnelles

Pré-requis 
l Etre titulaire d’un BAC +2 
(BTS, DUT, DEUG,...) validé 
ou d’un parcours avec un 
BAC validé suivi de 5 années 
d’expériences professionnelles 
dans ce secteur d’activité.

Admission
l Concours écrit (QCM, 
capacité de synthèse et  
de logique)
l Entretien oral (projet 
professionnel, motivation)

OBjECTIfS dE lA fORmATION

Le parcours Bachelor vise une mise en contact réelle avec le monde  
du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion  
dans l’emploi. 

deux possibilités s’offrent à vous :

EN AlTERNANCE (statut salarié) 
Contrat de professionnalisation

EN INITIAl (statut étudiant) 
Convention de stage2

1

méTIERS vISéS

le titulaire d’un Bachelor marketing & Commerce  
est capable de :

BAChElOR certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

STATuT



BAChElOR / Marketing & CoMMerCe

TEChNIquES PROfESSIONNEllES
a marketing stratégique et opérationnel : analyser  
la position de l’entreprise sur son marché, définir  
une stratégie adaptée, définir un plan d’action 
commercial et marketing
a International marketing : concevoir la stratégie 
marketing de l’entreprise dans un contexte 
international
a Publicité : mettre en œuvre une stratégie  
de communication et gérer un budget
a diagnostic analytique et commercial : analyser  
et améliorer la situation de l’entreprise sur son marché
a Techniques de vente : maîtriser les techniques 
commerciales sur toutes les phases de la vente  
en BtoB comme en BtoC
a Stratégie digitale : être capable d’utiliser les outils 
du webmarketing dans le cadre d’une stratégie digitale

a management et recrutement de l’équipe de vente : 
maîtriser les techniques d’organisation, de recrutement 
et de management d’une équipe de vente

APPORTS TRANSvERSAuX
a Communication et management : maîtriser les 
différentes techniques de management, savoir 
communiquer efficacement avec ses équipes,  
savoir se positionner
a législation du travail et gestion des ressources 
humaines : gérer des problématiques de gestion  
du personnel dans le respect et l’application des  
textes juridiques
a droit : Maîtriser les dispositions juridiques 
indispensables à l’exercice de son métier
a Gestion financière et culture entrepreneuriale : 
savoir analyser les documents comptables d’une 
entreprise et établir un prévisionnel financier
a Réseaux sociaux : savoir utiliser les réseaux  
sociaux à des fins professionnelles
a Anglais : être en capacité de tenir une conversation 
courante et d’utiliser un vocabulaire professionnel

CONduITE dE PROjETS PROfESSIONNElS
a Conduite de projet : accompagnement individuel 
et collectif pour la mise en œuvre du parcours 
professionnel et du mémoire
a Projet marketing : réalisation d’une étude de  
marché liée à un produit ou à une activité
a Simulation de vente : entraînement intensif  
à la vente

business school

CONTENu dE lA fORmATION

évAluATION

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu, exposés, dossiers
a Partiels
a Mémoire et soutenance
a Participation et assiduité

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.

bAc +5
Management du Marketing, 
de la Communication  
& de l’e-Business

bAc +5
Management Commercial 
et Stratégie d’Entreprise

POuRSuITE d’éTudES

un AccomPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l Coaching carrière personnalisé
l ateliers méthodologiques et métiers
l Soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

ECOFAC BUSINESS SCHOOL NANTES 
1, impasse des Tourmalines
44300 NANTES inFos & inscriPTions

Service carrière Ecofac Business School
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 
Nantes / 02 40 89 50 10 / nantes@ecofac-bs.fr  

www.ecofac-bs.com


