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  CHAMP D’ACTIVITÉ 
 

Le Manager du Développement Commercial est 
chargé de détecter les opportunités de croissance et 
de développement pour l'entreprise.  
Il occupe des fonctions de pilotage et de 
développement de l'activité commerciale. Sa mission 
s'exerce sur le plan stratégique et opérationnel. 
Sur le plan stratégique, il participe à la définition des 
axes de développement de l'entreprise et propose à 
la direction générale la politique de développement 
commercial à travers de nouveaux projets, clients ou 
partenaires.  
Sur le plan opérationnel, il définit les objectifs et 
dirige une équipe dans le but de garantir la mise en 
œuvre des moyens d'actions nécessaires à l'atteinte 
des objectifs de développement. 
 
Il exerce les activités principales suivantes : 
 
o Élaboration de la stratégie de développement 

commercial dans le cadre d'un objectif de 
rentabilité économique fixé par l'entreprise. 
 

o Direction des équipes commerciales et marketing, 
et coordination des activités avec les fonctions 
support de l'entreprise, pour assurer la mise en 
œuvre de la stratégie de développement 
commercial. 
 

Le titulaire de ce titre est capable de : 
 
o Déceler dans l'environnement de l'entreprise, les 

opportunités et les menaces émergeantes 
o Réaliser l'analyse stratégique du secteur d'activité 
o Construire le business plan par activité 
o Bâtir l'organisation commerciale et définir les 

modalités de management 
o Gérer les ressources humaines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 MODALITÉS PRATIQUES 
 

Le cursus se déroule en  deux  années, sur un rythme 
de 2 jours de cours par semaine. 
 

Il est accessible en contrat (ou période) de 
professionnalisation (statut salarié), en formation 
initiale (statut étudiant), ou en CIF (statut salarié). 
Le titre est également accessible par la voie de la 
VAE, ou  Validation des Acquis de l’Expérience. 
 

L’admission est ouverte aux titulaires d’un BAC+3 ou 
de 180 crédits ECTS. 
Celle-ci  se fait sur dossier de candidature et 
entretien de motivation. 
 

 PROGRAMME 
 

 Stratégie 

 Contrôle de gestion 

 New-venture Management 

 Corporate Strategic Management 

 E-Business 

 Droit des affaires 

 Techniques de recrutement et Morpho 
Psychologie 

 Organisation et Marchés Internationaux 

 Géopolitique et Enjeux Internationaux 

 Développement d’entreprise 

 Conférences thématiques 

 Négociation des grands comptes 

 Internet Management 

 Prise de décision en Entreprise 
 

Module 1 : Développement de  l’expertise   
stratégique et marketing 
 

Module 2 : Développement des compétences  
managériales 
 

Module 3 : Développement des aptitudes à 
communiquer 
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  ORGANISATION DE L’EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * La note de la soutenance de thèse 

professionnelle compte pour 60% de la note 

finale. 

 

 

 
 

  Épreuves obligatoires  

1ère 
année 

Entreprises, concurrence et Europe  

Langue Vivante Européenne - Ecrit Niveau B2 du CECR  

Culture et Management d'Entreprise  

Gestion des RH et des Organisations  

2de 
année 

Langue Vivante Européenne - Oral Utilisateur indépendant Niveau B2 du CECR  

Stratégies et environnement géopolitique   

Management stratégique des organisations  

Soutenance: Thèse professionnelle*  
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