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STRATÉGIE D’ENTREPRISE

• Politique générale d’entreprise & Stratégie
• Marketing stratégique
• Managerial accounting
• Droit des affaires
• Droit des contrats
• Business intelligence & Knowledge Management
• Responsabilité sociétale des entreprises & Ethique des 

affaires
• Géopolitique & Environnement international des affaires

PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT MARKETING ET 
COMMERCIAL

• Réalisation d’étude d’opportunité et de viabilité du projet
• Gestion de projet agile et outils collaboratifs
• Efficacité professionnelle pour la fonction commerciale
• Budget & Business plan
• Servant leadership & Management d’équipe
• Développement d’affaires 2
• Développement de Grands Comptes 2
• Compliance pour le commercial-Pratiques anti-trust & anti-

corruption
• E-business, Social selling, CRM et outils digitaux
• Développement personnel & Soft skills
• Facilitation & Intelligence collective - Design thinking, 

créativité & resolution de problèmes
• La conduite du changement
• Gestion de conflit & médiation
• Management interculturel et de la diversité
• Business english

STRATÉGIE MARKETING ET COMMERCIALE

• Nouveaux business models & Innovation
• Marketing opérationnel
• Marketing digital
• Marketing relationnel
• Marketing des services & Experience client
• Développement d’affaires 1
• Développement de Grands Comptes 1
• Management de la Performance Commerciale
• Marketing & Techniques des achats
• Vente & négociation complexes
• 

OPTION FACULTATIVE : MANAGEMENT DU SPORT                         
(2 SÉMINAIRES D’UNE SEMAINE SUR LES 2 ANNÉES)

• Connaissance de l’organisation sportive et des acteurs 
clés du secteur sportif

• Management d’équipes, de projets et d’évènements 
sportifs

• Sport et responsabilité sociétale de l’organisation
• Mécénat/partenariat/sponsoring sportif
• Mise en œuvre un projet de marketing sportif
• Plan de communication autour d’un projet sportif
• Modèles économiques des entreprises du secteur sportif
• Enjeux et transformation du secteur sportif
• Economie des organisations sportives
• Sociologie du sport
• Encadrement juridique du marketing sportif
• Fiscalité du sport

Le manager du marketing et de la performance commerciale 
contribue à la définition et au déploiement de la politique 
commerciale et marketing de l’entreprise. Ses actions 
commerciales et marketing sont en cohérence avec cette 
politique dans le but d’atteindre les objectifs qui sont fixés. Il 
est le lien entre la gouvernance et les équipes commerciales 
ou marketing de l’entreprise ou de ses partenaires : la force 
de vente, les équipes marketing, les acteurs du réseau 
de distribution... Selon la taille et le secteur d’activité de 
l’entreprise et son expérience, il occupera différentes 
fonctions.

OBJECTIFS :

• Bâtir une stratégie et une politique marketing et 
commerciale 

• Élaborer une stratégie multicanale 
• Organiser et structurer l’activité au regard de la 

stratégie élaborée, des objectifs fixés, du budget 
alloué en anticipant et minimisant les risques                     

• Analyser et anticiper les évolutions du marché

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Professionnel

Placer l’entreprise au cœur de la formation



www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 
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Formations reconnues par l’État

Votre réussite, notre projet !

Bac+3 validé - 180 ECTS

Sur dossier + entretien + tests
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation – Alternance
1 semaine de cours et 2 semaines en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de 16 semaines de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

STATUTS DE LA FORMATION

Responsable de secteur
Responsable commercial de secteur
Chef de projet commercial
Chef de projet développement
Chargé de développement commercial
Chef de projet marketing et marketing web
Responsable marketing
Responsable commercial et marketing
Responsable communication et marketing
Chef de projet e-communication, 
webmarketing
Chef de projet e-business
Directeur commercial
Manager des ventes

ET APRÈS ?

MANAGER DU MARKETING ET DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
Titre de niveau 7 reconnu par l’État  - Inscrit au RNCP n°32013 - Code NSF n°312m et 312p.

Titre certifié par Science-U Lyon

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

RÈGLEMENT D’EXAMEN

- Présenter moins de 21h d’absences
- Avoir été présent à l’ensemble des évaluations, l’absence à une épreuve impliquant un zéro éliminatoire
- Pour les étudiants, avoir effectué un stage de 420h, soit 60 jours, soit 3 mois minimum pendant l’année de 
formation
- Avoir une moyenne minimum égale à 10 dans chacune des 4 UC
- Ne pas avoir de note inférieure à 10 en PRATIQUE ET METHODES PROFESSIONNELLES
- Ne pas avoir de note inférieure à 10 aux cas pratiques UC1 et UC2

FRAIS DE FORMATION

6650€/ an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...) 

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs


