
- Analyser le secteur d'activité et les tendances du marché de
l'organisation(audit externe)
- Analyse les besoins de l’organisation (audit interne)
- Proposer de solutions marketing et commerciales
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés au bloc 1:
La veille stratégique
L'étude de marché
L'analyse concurrentielle
La segmentation du marché
RSE et Développement Durable
Les objectifs marketing et commerciaux
Les orientations stratégiques
... 

- Concevoir un plan marketing et commercial opérationnel
- Contribuer à l'optimisation du mix marketing
- Formaliser le plan et le suivi
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés au bloc 2:
Le portefeuille produit
L'économie circulaire, sociale et solidaire
La stratégie de distribution, de prix, de promotion
Les canaux offline et online
L'expérience client
Gestion de projet (conception, formalisation, pilotage, suivi)
...

- Organiser le travail et coordonner les actions marketing et
commerciales
- Superviser et mettre en oeuvre des actions correctives
- Evaluer et dresser le bilan des actions
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés au bloc 3:
Management d'équipes
Gestion financière
Mesure et analyse de la performance
...

Durée ajustable en fonction des profils
intéressés par ce parcours 

DURÉE 

TITRE PROFESSIONNEL
DE NIVEAU 6 

CHARGÉ DE DÉVELOPEMENT
MARKETING ET COMMERCIAL

BLOC 1: CONSTRUIRE LES ORIENTATIONS
DE LA STRATÉGIE MARKETING ET

COMMERCIALE D’UNE ORGANISATION
 
 
 

Tout public

PUBLIC 

Présentiel et distanciel 

MODALITÉS

Titre professionnel de niveau 6 (BAC+3/4)
de Chargé de Développement Marketing et
Commercial / Bachelor Européen Marketing
(agrément FEDE)

DIPLÔME / TITRE VISÉ

- Niveau BAC+2 ou équivalent  ou
expérience en entreprise sur des
fonctions marketing / commercial
 - Connaissance de l'environnement
professionnel  
- Niveau A2 Anglais CECRL

PRÉ-REQUIS

• Concevoir, construire et piloter la
stratégie marketing et commercial de
l'entreprise
• Conduire les actions de développement
commercial de l'organisation 
• Communiquer et négocier en Anglais 

OBJECTIFS

BLOC 2: CONCEVOIR LE PLAN D’ACTION
MARKETING ET COMMERCIAL

OPÉRATIONNEL D’UNE ORGANISATION
 
 
 

BLOC 3: PILOTER LE PLAN D’ACTION
OPÉRATIONNEL MARKETING ET

COMMERCIAL
 
 
 



- Piloter les actions de prospection et de négociation
- Concevoir et produire des outils de communication
commerciale 
- Gérer en omnicanal la relation client et la réputation
numérique 
- Communication commerciale en anglais
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés au bloc 4:
La prospection commerciale
Techniques de négocation commerciale
La fidélisation
La communication externe 
Les réseaux sociaux 
La démarche d'amélioration continue

Compétences écrites et orale autour des thématiques
suivantes: l'Europe, le monde du travail, l'économie, l'actualités,
la culture et le patrimoine européen...

Géopolitique de l'Europe
Histoire contemporaine de la construction européenne
Le fonctionnement de l'UE
Enjeux, défis et avenir de la construction européenne
l'Union européenne, l'Europe et le monde 

Le management interculturel en Europe
Les ressources humaines en Europe

 

BLOC 4: CONDUIRE LES ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D’UNE

ORGANISATION
 
 
 

www.ess-rh.fr

Des valeurs sociales et solidaires:
utilité sociale et ancrage local

Des entrées / sorties permanentes
Une flexibilité intelligente 

Cours de culture et citoyenneté européennes afin: -
d’envisager la création d’une activité économique
dans un pays de l’Union européenne
- d'accompagner et de favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre
d’évoluer dans un contexte international

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

A adapter à la durée effective du parcours de
formation
Bloc 1: 15% 
Bloc 2: 15% 
Bloc 3: 15% 
Bloc 4: 15% 
LV: 15%
CIV: 10%
MAN: 10%
Enseignements généraux et compétences
transverses*: 5% 

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS

*Civisme, citoyenneté, éco-responsabilité, TRE... 

LANGUE VIVANTE - ANGLAIS

CULTURE ET DÉMOCRATIE
EUROPÉENNES

MANAGEMENT
INTERCULTUREL ET RH

APPLIQUÉES À L'EUROPE


