
BAC + 3

OBJECTIF
Le titulaire du Bachelor Responsable Marketing et Commercial est un professionnel 
capable de participer activement à la mise en place de la stratégie commerciale et marketing 
via la réalisation d'études de marché, le pilotage du plan d'actions marketing et commerciales 
et le management.

PRÉREQUIS ET PROFIL
• Etre titulaire d’un Bac+2 ou équivalent 

(niveau 5)
• Eligible aux demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires RSA/ASS/AAH
• Vos qualités : Dynamisme, Sens du 

relationnel, Esprit d'équipe, Curiosité
•  

ADMISSION
• Etude du dossier de candidature
• Tests d'admission 100% en ligne
• Entretien individuel de motivation

MODALITÉS
• En alternance sur 12 mois en contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation  
(Gratuit pour l'étudiant) - 448H de cours 
Rythme : 1 jour de cours / semaine                    
Frais de formation pris en charge par l’OPCO    
de l’entreprise

• Formation initiale avec stage obligatoire 
(6.550€ ttc)

• Formation éligible au CPF et à la VAE

ACCOMPAGNEMENT
• Coaching CV et préparation aux entretiens 

d'embauche, organisation de job dating
• Réseau d'entreprises partenaires
• Suivi en entreprise durant le cursus

Titre professionnel Responsable marketing et expérience client certifié RNCP de niveau 6 (n° de fiche RNCP35261), code NSF 312p, 
sous l'autorité de C3 Institute - France Compétences - 10 février 2021

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
consulter notre référent en cas de besoin d'informations

TITRE RNCP NIVEAU 6

BACHELOR RESPONSABLE
MARKETING & COMMERCIAL



BACHELOR RMC
BAC + 3  EN ALTERNANCE

BLOC 1 : RÉALISATION DES ÉTUDES DE MARCHÉ
• Etudes de marché
• Mise en place d’une veille commerciale
• Mesure de l’offre et de la demande
• Segmentation de marché
• Analyse des marchés
• Etude du comportement du consommateur
• Veille concurrentielle
• Les outils on et off line
• Etudes qualitatives et quantitatives
• Méthodologie des études on line

BLOC 2 : CONTRIBUTION À LA DÉFINITION DE 
LA STRATÉGIE MARKETING ET COMMERCIALE

• Plan d’actions marketing et/ou commerciales
• Diagnostic marketing
• Méthologie PESTEL, SWOT, BCG, Pareto, ABC
• Mix marketing - 4P
• Marketing digital
• Marketing mobile
• Négociation commerciale
• Social Media
• Référencement et Marketing des moteurs de 

recherche 
• Marketing d’influence
• Inbound marketing et content marketing

BLOC 3 : PILOTAGE DU PLAN D’ACTION 
MARKETING ET COMMERCIAL

• Business game
• Pilotage et performance
• Analyse financière et tableaux de bord
• Planification commerciale
• Suivi des objectifs commerciaux
• Indicateurs de performance clés
• Performance on line
• Web & mobile analytics
• Social intelligence
• Communication des résultats et reporting

BLOC 4 : MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉQUIPE COMMERCIALE/MARKETING 

OPÉRATIONNEL
• Rapport d’expérience
• Management d’équipe
• Jeu de rôles Management
• Animation d’une équipe
• Performance d’une équipe
• Coordination et cohésion de groupe
• Team buiding et objectifs partagés
• Suivi des performances individuelles et collectives
• Leviers de motivation individuelle et de motivation 

collective

AUTRES MODULES
Entraînement Grand oral / Préparation du Dossier Bilan / Auto-évaluations / Evaluations professionnelles

CONTENU DE LA FORMATION  

CONTACTEZ NOUS

MISSIONS ENTREPRISE
• Développement des ventes 
• Pilotage des études de marché
• Mise en oeuvre du plan d'actions commerciales
• Management et gestion de projet

DÉBOUCHÉS
• Business developer
• Chef de secteur
• Chargé de projet marketing
• Responsable commercial 
• Inspecteur des ventes

@irta_nantes

@irtasupetudes

@irta-sup-etudes

@irtasupetudes

@irta-sup-etudes

RETROUVEZ NOUS
PLUS
D’INFOS

SCAN ME
8 rue de la Cornouaille

44 300 Nantes

www.irta.fr
contact@irta.fr

02 40 49 08 88

https://www.instagram.com/irta_nantes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/irta-sup-etudes-recrutement-3724a7161/
https://twitter.com/IRTASupEtudes
https://www.youtube.com/channel/UC7nKav78D4gpL2grt9_IGzQ
https://www.facebook.com/IRTAsupetudes

