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ManageMent du développeMent 
coMMercial & e-coMMerce

a Manager(euse) du développement
a Chargé(e) d’affaires
a Responsable de Business Unit
a Chef de produit
a Responsable de la relation client

a Responsable développement 
commercial
a Responsable grands comptes
a Chargé(e) de web marketing
a Responsable de projet marketing

a Définir une stratégie marketing pour l’entreprise
a Piloter les actions commerciales d’une entreprise
a Adapter en permanence l’offre commerciale en fonction de l’évolution 
du marché
a Mener des négociations commerciales complexes et/ou grands comptes
a Mettre en place une nouvelle offre produit
a Développer le portefeuille client via la vente en face-à-face
a Participer aux opérations de développement de l’entreprise
a Manager une équipe commerciale
a Mettre en œuvre des actions de communication et de 
commercialisation sur le web

Bachelor validé par 
le Titre “Responsable 
de Développement 
Commercial”, certifié 
de niveau II et 
enregistré au RNCP* 
sous l’autorité d’IMCP.
*RNCP : Répertoire National des 
Certifications Professionnelles

Pré-requis 
l Être titulaire d’un Bac+2 
(BTS, DUT, DEUG…) validé 
ou d’un parcours avec un 
BAC validé suivi de 5 années 
d’expériences professionnelles

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 Management du Développement 
Commercial et e-commerce est capable de :

BaCheloR certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

sTaTuT



BaCheloR / ManageMent du développeMent coMMercial & e-coMMerce

veIlle sTRaTéGIQue
a Analyse critique de l’information
a Enjeux et objectifs
a Méthodologie générale de mise en place  
d’une veille, plan de veille
a Méthodologie de sourcing de l’information
a Outils de recherche automatisée et service  
de veille professionnels

CoMPReNDRe l’uNIveRs De l’e-BusINess  
eT eN CoNNaÎTRe le CaDRe léGal 
a Introduction à l’e-business
a Les différents secteurs
a Les principaux acteurs et métiers, l’offre et la 
demande
a L’e-business en chiffres
a Les différentes évolutions et perspectives
a Cas pratiques
a Droit du commerce électronique
a Conditions générales de vente
a Responsabilités du Cyber-Marchand
a La preuve électronique
a La protection de la vie privée sur internet
a Droit de la propriété intellectuelle
a Les paiements en ligne

MeTTRe eN ŒuvRe la PolITIQue De 
CoMMeRCIalIsaTIoN eN lIGNe
a Définition du Marketing-Web
a La conversion Web
a Le référencement naturel (SEM, SEO, SMO)
a L’ergonomie et le Design Web
a La publicité sur internet

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.CoNTeNu De la foRMaTIoN

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu, études de cas, projets réalisés au 
cours de l’année scolaire
a Partiels
a Mémoire et soutenance
a Participation et assiduité 

évaluaTIoN

bAc +5

Management 
Commercial 
et Stratégie 
d’Entreprise   

bAc +5

Management du 
Marketing, de la 
Communication et  
de l'E-Business 

PouRsuITe D’éTuDes

business school

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

inFos & inscriPTions
service carrière ecofac Business school
Nantes / 02 40 89 50 10 / nantes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com

ECOFAC BUSINESS SCHOOL NANTES 
1, impasse des Tourmalines
44300 NANTES


