MANAGEMENT COMMERCIAL ET
MARKETING
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7 - INSCRIT AU RNCP - MANAGER COMMERCE ET MARKETING

Formation en 4 mois + 2 mois de stage en entreprise

stratégie commerciale/ marketing digital / management

01 44 30 02 22

lieu de formation : 7, rue Aumont - Thiéville 75017 PARIS - educsup.fr
RER : Charles de Gaulle Etoile - Métro : Pte de Champerret - Porte Maillot

EDUCSUP - Etablissement d’enseignement supérieur privé
* enregistrement au répertoire des certifications professionnelles le 20 janvier 2021
Enregistrement pour 5 ans, au niveau 7, sous l'intitulé "Manager commercial et marketing"

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de former les futurs managers à piloter la mise en œuvre
d’une stratégie commerciale et marketing par une maîtrise suffisante des compétences
techniques. Ils seront ainsi capables de coordonner des spécialistes, voire de réaliser euxmêmes certaines actions.

- Manager commercial / marketing
- Cadre commercial / Commercial grands
comptes

- Ingenieur commercial d'affaires
- directeur de clientèle
- business manager / manager des ventes

PROGRAMME DE LA FORMATION
Unité 1 : Elaboration de la stratégie commerciale et marketing digital

- politique et stratégie d'entreprises
- stratégie marketing digital
- transformation digitale

- data marketing
- environnement web
- étude de marché - veille - IE

Unité 2 : Mise en oeuvre de la politique commerciale
- Le marketing opérationnel et digital

- Le management d'un réseau commercial

Unité 3 : Management d'une équipe et d'un réseau commercial
- gestion RH
- management interculturel

- management d'entreprises
- entrepreunariat

Unité 4 : mesure de la performance commerciale
- finance d'entreprises
- tableaux de bord et reporting

- droit des affaires

Unités 5: projet professionnel

PROFIL DES FORMATEURS et METHODES MOBILISEES
Les formateurs ont une expertise du métier. La formation est dispensée en face à face
pédagogique et des cas pratiques sont mis en place pendant la formation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluations en cours de formation (études de cas)
- Soutenance d'un projet digital
- Étude de cas finale

MANAGEMENT

MÉTIERS CIBLÉS

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour tout autre besoin, merci de nous contacter
Rythme

Prérequis

Financement

Modalités d'inscription

- Temps plein
- 6 mois de formation :

- Niveau BAC +3

CPF, plan de formation,
VAE...
Contactez-nous pour plus
d'informations.

- Sélection sur dossier
- Entretien de motivation

4 mois de cours
2 mois de stage

Tarif de la formation
sur demande
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