
BACHE LOR 
MARKETING

#Commerce

Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

Conditions d’admission
Cette formation est accessible aux 

personnes titulaires d’un BAC +2 (BTS, 

DUT, titre RNCP de niveau BAC+2...). 

Le candidat devra satisfaire à un 

entretien de motivation.

Compétences ciblées

_ Création et développement de la clientèle

_ Optimiser la stratégie de l’entreprise et 

contribuer au développement du portefeuille 

clients

_ Élaborer, déployer et évaluer les résultats d’un 

plan marketing stratégique et opérationnel

_ Maîtriser la stratégie de la relation client et 

anticiper les tendances

_ Mettre en place un plan d’actions commerciales 

et de fidélisation

_ Contribuer à l’amélioration continue des produits 

et services

_ Assurer la gestion administrative et commerciale 

des ventes

_ Manager et suivre les performances d’une équipe 

commerciale

Nos Plus :

Séjour à l’étranger possible

Professionnalisation

Formation rapide (10 mois)

Campus

Rythme d’alternance et 
durée

_ 1 jour par semaine en centre de 

formation.

_ 5 semaines de regroupement

La formation est dispensée sur une 

période de 10 mois.

Poursuite d’études 
_ Master

_ Mastère

_ Titre RNCP niveau 

BAC+5

Métiers Visés
_ Assistant marketing

_ Directeur commercial

_ Responsable marketing

_ Chef de secteur 

_ Chef de produit

Formation en alternance
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Contenu de la formation
_ Culture européenne 
_ Gestion des ressources humaines
_ Langue vivante Anglais 
_ Marketing
_ Le marketing opérationnel

Les études marketing

Plan de marchéage

Marketing et Internet

_ Le marketing stratégique
Stratégie de croissance

Stratégie concurrentielle

Communication

Tableaux de bord

_ Le marketing international
Environnement politique

Méthode de sélection des marchés 

Import - Export 

_ Le marketing spécifique 
Le Marketing Inter-Entreprise

Le Marketing bancaire

Le Marketing de service

_ La gestion appliquée au marketing 
_ NTIC et culture entrepreneuriale
_ E-commerce et E-réputation

Pour en savoir plus : 

Sur le campus de 
Saint-Genis
Nous possédons une expérience de 
la formation par Alternance depuis 
1954.

L'établissement possède un parc 
arboré, des espaces verts, des salles 
de classes bien équipées, une salle 
informatique avec 16 postes, un parc 
mobile de 27 postes, une connexion 
WIFI personnelle (fibre), un espace 
détente.... 

MFR & CFA De Saint-Genis de Saintonge
Formation supérieure par alternance

15 Avenue de Saintes 17240 Saint Genis de Saintonge - 05.46.49.84.62 - 
mfr.st-genis@mfr.asso.fr - www.mfr-stgenis.fr

Formation en alternance

Référent handicap : Séverine DEPIN

Diplôme européen délivré par la  

Fédération Européenne Des Ecoles
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