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  CHAMP D’ACTIVITÉ 
 

Le titre est inscrit au RNCP et reconnu par l’Etat au 
niveau II (Bac+3). Il permet d'occuper une fonction au 
sein d'un service Marketing ou Commercial d'une 
entreprise. 
 

Le titulaire de la certification seconde un responsable 
d'établissement en développement commercial ou un 
responsable marketing. Il conçoit et met en œuvre des 
actions de fidélisation et de développement de la 
clientèle selon une démarche stratégique définie. Il est 
en contact régulier avec la clientèle. Il est susceptible 
de définir et de gérer des budgets, d'encadrer et de 
recruter du personnel. Il peut également être affecté 
à un service ou un centre de profit et peut exercer son 
activité dans tous les secteurs d'activité. 
 
 

   LES SPÉCIALITÉS 
 

Quatre spécialités sont accessibles et viennent 
compléter les enseignements : le Webmarketing, le 
Tourisme, le Marketing International et le Marché 
Européen. 
 

  COMPÉTENCES ATTESTÉES 
 

 Connaît et définit une stratégie de développement 

commercial 

 Connaît les techniques de vente, d'encadrement et 

de recrutement 

 Sait analyser les documents financiers d'une 

entreprise, peut établir un business plan et des 

tableaux de gestion 

 Connaît l'environnement juridique de l'entreprise : 

contrats, problèmes, responsabilités 

 Maîtrise l'anglais 

 Maîtrise et utilise les circuits de l'information au 

niveau informatique 

 Maîtrise les réseaux sociaux 

 Sait situer son action professionnelle dans son 

contexte économique et politique européen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 MODALITÉS PRATIQUES 
 

Le cursus se déroule en une année, 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+2 ou 
de 120 crédits ECTS. 
Celle-ci  se fait sur dossier de candidature, entretien 
de motivation et test de langue vivante. 
 

 PROGRAMME 
 

 

Techniques 
Professionnelles 

 Marketing stratégique et 
opérationnel 

 Communication 
stratégique 

 Spécialité 
 Management de l’équipe 

de vente 
 Législation et Gestion des 

Ressources Humaines 
 Techniques de vente 
 

 
Langues Vivantes 
 

 Anglais 
 Lv2 en e-learning 

(Selon la spécialité choisie) 

 

Gestion de 
l'information et de 
la relation 

 Communication et 
Management 

 Gestion financière 
 Droit 
 Réseaux Sociaux 
 Diagnostic Analytique et 

Commercial 
 

 
Conduite de 
projet 
professionnel 

 
 Projet professionnel 
 Simulation Vente 
 Marketing Digital 

 

FORMATION CONTINUE EN 
ALTERNANCE 

www.marque-nf.com 
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  REGLEMENT d’EXAMEN 

Le système des ECTS (European Credit Transfer 
System ou système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits) est fondé sur une 
normalisation de la comptabilisation de la 
progression des études supérieures de façon 
homogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L'objectif est de favoriser la mobilité en facilitant la 
reconnaissance des études et de donner une meilleure 
transparence aux cursus. Le système employé en 
Europe repose sur la règle : 1 an = 60 crédits ECTS. 
Dans le cas où le candidat valide le titre, il obtient 60 
crédits ECTS. 
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Unité d'enseignement / Matière Evaluations
Semestre 1 Semestre 2

Total
Durée Crédits Durée Crédits

UE.A : Techniques professionnelles 24

 Marketing Opérationnel et Stratégique
2 études de cas

+ 2 CCF
4h

3

1
6h

6

1

9

2

 Communication stratégique 2 épreuves écrites 1h30 2 2h 2 4

 Spécialité 2 épreuves écrites
Selon 

spécialité
1

Selon 

spécialité
2 3

 Management de l'équipe de Vente
1 épreuve écrite

+ 1 mise en situation
2h 2 2 4

 Législation et Gestion des RH 1 épreuve écrite 2h 1 1

 Techniques de vente 1 épreuve écrite 1h 1 1

UE.B : Langue Vivante 6

 Anglais

2 épreuves écrites

+ CCF

2 épreuves orales

1h

20 + 20 min

1

1

1h

20 + 20 min

2

2

3

3

UE.C : Gestion de l'information et de la relation 10

 Communication et Management 1 épreuve écrite 1h30 1 1

 Gestion financière
1 épreuve écrite

+ CCF
2h 1 2h 3 4

 Droit 2 épreuves écrites 1h30 1 1h30 2 3

 Réseaux Sociaux 1 CCF 1h 1 1

 Diagnostic analytique et commercial 1 épreuve écrite 2h 1 1

UE.D : Conduite de projet professionnel 20

Soutenance du projet professionnel 2 épreuves orales 30 min 4 30 min 8 12

Simulation de vente 1 mise en situation 30 min 4 4

Marketing digital 1 épreuve orale 1h 4 4

TOTAL 24 36 60
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