BACHELOR

FICHE FORMATION

(E-) MARKETING
& EXPÉRIENCE CLIENT
Inscrit au RNCP
Co

Niveau: 6 ou Bac+3
Durée : 1 an en alternance
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Soft Skills

Perspectives professionnelles

Bon rédactionnel

Responsable projets marketing

Rigueur et adaptabilité

Chargé d'études marketing

Méthode et organisation

Responsable des ventes

Sens des responsabilités

Chef de produit

Sens de la communication

Attaché commercial
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OBJECTIFS
Le titulaire de ce diplôme est chargé d'élaborer et
de proposer à sa Direction les grandes lignes de la
stratégie commerciale de l'entreprise. Pour cela, il
recueille les informations sur les attentes des
clients et sur la concurrence.
À l'écoute de l'évolution du marché et des
informations collectées sur le terrain, il réalise
des analyses marketing pointues. Il analyse les
ventes et donne les objectifs commerciaux et
stratégiques à ses supérieurs ou aux chefs de
produit par exemple.
A l’issue de sa formation, l’apprenant sera capable
de :
- Maîtriser les outils marketing stratégiques &
opérationnels
- Concevoir et piloter des actions marketing
opérationnelles
- Mettre en œuvre les techniques de management
- Utiliser des outils de professionnalisation :
business language, bureautique, analytique

MODALITÉS D'ADMISSION
Etre titulaire d'un diplôme de premier cycle
niveau 5 (BTS, DUT) ou d'un diplôme
universitaire de niveau équivalent.
Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests
d'admission et à l'entretien de motivation
avec une note minimum de 10/20.
Accessible à la reconversion, aux demandeurs
d'emploi et aux salariés.

RYTHME DE LA FORMATION

Rentrée en septembre
Alternance et continue : 35h / semaine réparties sur un rythme d' 1 jour
à l'école et 4 jours en entreprise.
Durée : 515 heures de formation + 35 heures d'accompagnement sur
12 mois.

LES + DE LA FORMATION

Passage de la Certification Voltaire
ESCAM est centre d'examen privé

ESCAM est agréée pour le passage du TOEÏC

22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
02 97 83 62 07

Cette formation fait partie du programme national
SKALE Collaborative Business School

FICHE FORMATION

BACHELOR (E-) MARKETING
& EXPÉRIENCE CLIENT
Responsable Marketing Commerce & Expérience Client
Code NSF 312 p. Certification professionnelle de niveau 6.
Publiée le 10/02/2021, sous l’autorité de C3 Institute.
Certification accessible via le dispositif VAE RM2C :
N° de fiche RNCP 35261

ÉVALUATION &
CERTIFICATEUR
La Certification Professionnelle Responsable Marketing
Commerce et Expérience Client est un diplôme de niveau 6
(Europe) délivré par le certificateur C3 Institute et inscrit au
RNCP sous le code 35261.
L'obtention de l'examen est soumis à un contrôle de
connaissances ainsi qu'une étude de marché, un plan d'actions
marketing et commerciales, un business game, jeux de rôle et
un rapport d'expérience écrit à présenter également lors du
grand oral.
Obtention de la certification si validation des 4 blocs de
compétences.
Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est
possible en cas de non validation des blocs.

Programme
Analyse de Marché
- Veille concurrentielle
- Études et recherches marketing
- Stratégie marketing : outils & diagnostic

Marketing Digital
- Les enjeux du marketing digital
- Social Média
- Marketing d'influence
- Stratégies marketing digital : inbound
marketing et content marketing

Code ROME : M1703 - M1704 - M1705 - M1707

Négociation Commerciale
- Négociation (BtoB / BtoC)
- Gestion de portefeuille clients
- CRM (Customer Relationship Management)

Stratégie Marketing
& Commerciale
- Développement de la stratégie marketing
- Mix marketing
- Plan marketing
- Relation Expérience client

Marketing Mobile :
Enjeux du cross / omno canal
- Marketing Mobile :
* Sécuriser le parcours client
- Web to store :
* Étude comportementale des
consommateurs
* Enjeux digitaux
* Relation client 360°

Pilotage et Performance

FRAIS DE SCOLARITÉ
& FINANCEMENT

Management
- Management d'équipe

Alternance :
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un
financement par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.
Continue : (Même rythme que l'alternance)
Financement par l'apprenant ou par différentes entités
publiques (Région/Pôle Emploi...), par votre entreprise ou
votre Compte Personnel Formation.

Enseignements transverses
- Anglais professionnel
- Cours de Certification Voltaire

- Fondamentaux du pilotage (analysebilan-coûts)
- Pilotage commercial (planifier-prévoirmotiver-contrôler)
- Pilotage des actions (indicateurs de
performance-tableau de bord-KPI-ROEpréconisations)
- Performance on line (ROI-tableau de
bord-Webmarketing-Google AnalyticsSocial Intelligence

POURSUITE D'ÉTUDES CONSEILLÉE À ESCAM
Bac+4/5 Executive Mastère Management & Business Development
Bac+4/5 Executive Mastère Communication & Digital Development

4500€/an + 410€ de frais d'inscription + 100€ de droits
d'inscription aux examens.
Il est également possible de faire la formation sous convention
de stage longue durée.

QUELQUES CHIFFRES...
Nombre d'étudiants en 2021 : 27
Taux de réussite 2021: 89%
Nombre d’abandon en cours de formation 2021 : 0
Taux d'employabilité 2020 à 6 mois des sortants
de l'ESCAM : 84%
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ HORS CONTRAT
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
brest@escam.bzh - 02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
lorient@escam.bzh - 02 97 83 62 07

ESCAM est accessible
aux personnes en situation
de handicap

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle,
mise en situation, business game…)
Préparation aux examens : examens blancs à l' écrit et à l'oral (jury de
professionnels)
Projets terrain
Suivi individualisé de l'apprenant au cours de la formation et dans l'entreprise
d'accueil
Maximum 20 apprenants par classe

MODALITÉS TECHNIQUES
Salles de cours & tableaux connectés, Wifi
Salle informatique
Logiciels de partage E-learning entre les apprenants et le formateur
Cafétéria équipée
Ressource informatique : prêt d'ordinateur si besoin

Suivez l'actualité de l'école sur escam.bzh et les réseaux sociaux
Mise à jour avril 2022

