
 Suivi scolaire 
et professionnel Aide à la recherche 

d'entreprise 

+ de 800 entreprises 
 partenaires 

Bac + 3 Responsable Marketing Opérationnel 
Spécialisé en Création d'Entreprise

Descriptif

Débouchés

Profil

Organisation

Matières 
enseignées 

Le responsable du marketing Opérationnel 
est chargé d'élaborer et de proposer les grandes lignes de la stratégie Marketing. 
Il (elle) analyse les ventes, communique les objectifs de la stratégie, participe à la  
définition du plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires,...), décèle  
et évalue les opportunités de son marché.  
Grâce à sa spécialisation en entrepreneuriat, il va pouvoir développer ses 
compétences dans la création d'entreprise. L'étudiant pourra travailler sur son 
propre projet de création ou de reprise d'entreprise ou participer à des projets 
entrepreneuriaux. 

Responsable de projets, Chef de projet, Chef de produit, Chef de marque, Responsable 
Commercial(e), Entrepreneur(se), gérant(e), ... 
Poursuite d'études : Bac + 4 / 5 en Dirigeant d'Entreprise, Développement, Stratégie,  
Communication,Marketing, Finance... 

Femme ou homme de terrain, il (elle)possède une solide "culture générale", une  
excellente vision économique, le goût d'entreprendre, un bel esprit d'analyse et de  
synthèse. Il (elle) est méthodique et a un goût prononcé pour les challenges. 

- Analyse des marchés, 
- Diagnostic et stratégies marketing, 
- Développement des ventes, 
- Organisation et planification des actions, 
- Management de projet et d'équipe, 
- Marketing de l'innovation 
- Analyse des coûts et de la performance, 
- Business Plan, 
- Développement général de l'entreprise, 
- Préparation au TOEIC 
 

95 % de réussite 

en 2017 

90 % en 2018

Initiale & 
Alternance 

- 2 jours par semaine en école de commerce, 
- Périodes de temps plein en entreprise ou 4 mois de stage, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, business game national, 
concours internationaux,   
- Les laboratoires Entrepreneuriaux. 



 Suivi scolaire 
et professionnel Aide à la recherche 

d'entreprise 

+ de 800 entreprises 
 partenaires 

Bac + 3 Responsable Marketing & Commercial 
Spécialisé en  Management de la Distribution 

Descriptif

Débouchés

Profil

Organisation

Matières 

enseignées 

95 % de réussite 

en 2017 

90 % en 2018

Initiale & 

Alternance 

Le responsable du marketing - Spécialisé en Management de la Distribution est 
chargé d'élaborer et de proposer les grandes lignes de la stratégie de développement 
de l'entreprise, de son secteur ou de son rayon. 
Sa spécialisation en Distribution lui apporte une vision large de la stratégie et du 
marketing du point de vente, en passant par la stratégie d'enseigne, le droit de la 
concurrence et le droit de la distribution. 

Chef de rayon, Chef de secteur, Chef de produit, Chargé(e) de développement, 
chargé(e) de clientèle. 
Poursuite d'études : Bac + 4 / 5 en dirigeant d'entreprise, distribution, ingénierie 
d'affaires, développement, stratégie, communication, marketing. 

Femme ou Homme de terrain, il (elle) est organisé(e), réfléchi(e), il (elle) possède 
une vision globale du Marketing et de la Communication. Il a pour objectif les intérêts 
de son entreprise, de ses clients, de ses partenaires. 

- 2 jours par semaine en école de commerce, 
- Périodes de temps plein en entreprise ou 4 mois de stage, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, business game national, 
- Participation à des concours internationaux, 
- Préparation au TOEIC. 
- Des Laboratoires Entrepreneuriaux

- Analyse des marchés 
- Diagnostic et stratégies marketing, 
- Développement des ventes, 
- Mix-marketing, 
- Organisation et planification des actions, 
- Management de projet et d'équipe, 
- Analyse des coûts et de la performance, 
- Politique & Stratégie de distribution,  
- Supply Chain Management, 
- Merchandising. 
 



 Suivi scolaire 
et professionnel Aide à la recherche 

d'entreprise 

+ de 800 entreprises 
 partenaires 

Bac + 3 Responsable Marketing Opérationnel 
Spécialiste en Communication & Stratégie de Contenu 

Descriptif

Débouchés

Profil

Organisation

Matières 
enseignées 

Initiale & 
Alternance 

Le responsable du marketing - spécialiste en Communication et Stratégie de contenu 
veille à la cohérence entre les études marketing menées et la stratégie de contenu 
employée. Il met en oeuvre la promotion de ses services au travers d'une image 
cohérente et de contenus pertinents (visuel, vidéo, publicitaire, rédactionnel,...). 
Sa vision marketing lui apporte un fort esprit d'analyse, un sérieux atout pour réussir 
dans ce secteur. 

Son expertise en communication et stratégie de contenu lui donnera la possibilité de 
s'orienter sur des postes tels que Chargé(e) de la communication Média, 
 Consultant(e) en communication, Chef de projet éditorial, ... 
Poursuite d'études : Bac + 4 / 5 en dirigeant d'entreprise, marketing, communication, 
développement, stratégie, communication, marketing, entrepreneuriat. 

Femme ou Homme de terrain, il (elle) a un goût prononcé pour l'analyse et la 
réflexion. Il (elle) a un esprit créatif et une solide culture générale. Il (elle) est 
passionné(e) par la communication, la publicité, est sensible aux nouvelles 
technologies et est curieux(se) de son environnement. 

- 2 jours par semaine en école de commerce, 
- Périodes de temps plein en entreprise ou 4 mois de stage, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, business game national, 
concours internationaux,  Préparation au TOEIC, 
- Les laboratoires Entrepreneuriaux.

- Analyse des marchés 
- Diagnostic et stratégies marketing, 
- Développement des ventes, 
- Organisation et planification des actions, 
- Management de projet et d'équipe, 
- Analyse des coûts et de la performance, 
- Marketing de l'innovation, 
- Marketing International, 
- Stratégie de communication, 
- Stratégie de Contenu, 
- Anglais des Affaires. 
 

95 % de réussite 

en 2017 

90 % en 2018



 Suivi scolaire 
et professionnel Aide à la recherche 

d'entreprise 

+ de 800 entreprises 
 partenaires 

Bac + 3 Responsable Marketing Opérationnel 
Spécialiste en Marketing Digital 

Descriptif

Débouchés

Profil

Organisation

Matières 
enseignées 

Le responsable du marketing - Spécialiste du Marketing digital est chargé d'élaborer 
et de proposer les grandes lignes de la stratégie Marketing. 
Grâce à sa spécialisation, il va pouvoir développer la notoriété de son entreprise 
grâce aux outils digitaux, indispensables pour gagner en part de marché. 
Il (elle) analyse les ventes, communique les objectifs de la stratégie, participe à la 
définition du plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires,...), 
décèle et évalue les opportunités de son marché. 

Responsable de projets, Chef de projet digital, Responsable des études marketing, 
chef de produit, chef de marque, responsable commercial(e),... 
Poursuite d'études : Bac + 4 / 5 en dirigeant d'entreprise, développement, stratégie, 
communication, marketing, finance, audit,... 

Femme ou Homme de terrain, il (elle)possède une solide "culture générale", une 
excellente vision économique, le goût d'entreprendre, un bel esprit d'analyse et de 
synthèse. Il (elle) est méthodique et a un goût prononcé pour le commerce. 

- 2 jours par semaine en école de commerce, 
- Périodes de temps plein en entreprise ou 4 mois de stage, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, business game national, 
concours internationaux,   
- Les laboratoires Entrepreneuriaux. 

- Analyse des marchés, 
- Diagnostic et stratégies marketing, 
- Développement des ventes, 
- Organisation et planification des actions, 
- Management de projet et d'équipe, 
- Analyse des coûts et de la performance, 
- Marketing digital, 
- Marketing International, 
- Préparation au TOEIC 
 

95 % de réussite 

en 2017 

90 % en 2018

Initiale & 
Alternance 


