BACHELOR MARKETING - option de Luxe
Titre Chargé de marketing et promotion, Titre certifié de niveau 6, code NSF 312p, enregistré au RNCP le
24/04/2020, délivré par FORMATIVES - RNCP34581
Code NSF : 312p – Gestion des échanges commerciaux

Le chargé de marketing et promotion met en
œuvre la politique marketing ou promotionnelle, à
partir des axes stratégiques définis par la direction,
jusqu’à la réalisation opérationnelle.

► Tout au long de la formation, les stagiaires
conduisent un projet de groupe. Chaque UE permet
de faire évoluer et de concrétiser ce projet. Le projet
peut être fictif ou réel et est déterminé par les
membres du groupe.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Formateurs : intervenants diplômés et spécialisés
selon l’enseignement.

OBJECTIF

Prérequis : titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou
niveau 4 avec 3 ans d’expériences (sur dossier).
Public : tout public.
Sélection : entretien de positionnement avec le
conseiller formation en charge du diplôme.
Effectif du groupe : entre 6 et 12 stagiaires.

CONTENU
Diplôme composé de 3 blocs de certification :
► Contribuer à la stratégie marketing et
promotionnelle
► Concevoir et piloter des actions marketing et
promotionnelles
► Élaborer des contenus et choisir des supports
promotionnels

VALIDATION DE LA CERTIFICATION
Le diplôme est obtenu suite à la validation de tous
les blocs de certification avec :
► obtenir une moyenne supérieure ou égale à
10/20 pour valider chaque Unité d'Enseignement
(UE)
► obtenir une note minimale de 12/20 au dossier
professionnel
► transmettre les 3 livrables : rapport d'activité,
projet professionnel, livret d'employabilité
► valider au minimum 60% des compétences
visées dans les blocs.
La CMA IDF Val-de-Marne est le centre d’examen.

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance entre les cours à la CMA IDF Val-deMarne et des périodes en entreprise
► Apports théoriques et méthodologique
► Mise en pratique, études de cas

DURÉE
490 heures réparties sur 1 an.
Alternance sur un rythme d’une semaine par mois
et une journée par semaine pour les
enseignements théoriques.

LIEU DE LA FORMATION
CMA IDF Val-de-Marne au 1er étage, 27 avenue
Raspail 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

TARIF ET ACCÈS À LA CERTIFICATION
12250 € - Prise en charge financière possible par l’OPCO de
l’entreprise – nous consulter.

Titre ouvert en contrat d’apprentissage, en contrat
de professionnalisation, en ProA et aux stagiaires de
la formation continue (CPF de Transition, CPF,
financement individuel, VAE).

ACCESSIBILITÉ
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessibles nos formations.
Afin d’établir les modalités
d’adaptation nécessaires,
merci de nous contacter en amont de toute
inscription (Nicolas TOLLAR – nicolas.tollar@cma-idf.fr –
01.49.76.50.74)

CONTACT
Ana HENRIQUES - Conseillère formation
Tél : 01.49.76.54.02
Mail : ana.henriques@cma-idf.fr
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DÉTAIL DES BLOCS DE CERTIFICATION
RNCP34581BC01 : CONTRIBUER À LA STRATÉGIE MARKETING ET
PROMOTIONNELLE








Participer au processus de veille concurrentielle au sein du département marketing.
Réaliser une veille technique des outils digitaux et utilisation des outils numériques pour en
déduire les perspectives d'évolution du métier et des nouvelles problématiques.
Sensibiliser ses clients au tracking et à la cyber sécurité.
Réaliser des études qualitatives et quantitatives dans le cadre d'un projet marketing.
Identifier les caractéristiques d'une marque, l'analyser afin d'apporter des réponses adaptées
au client.
Analyser de positionnement d'offres et de produits pour une clientèle cible et proposer des
actions pour développer le portefeuille clients.
Analyser l'environnement économique de l'organisation et en déduire les opportunités de
développement.

RNCP34581BC02 : CONCEVOIR ET PILOTER DES ACTIONS MARKETING ET
PROMOTIONNELLES











Sous le contrôle du responsable marketing, définir un plan marketing cross canal.
Pour répondre à une commande, proposer un plan d'actions promotionnelles dans le cadre
d'une campagne marketing.
Coordonner et mettre en œuvre un projet et les ressources impliquées.
Proposer un plan commercial et mettre en place des partenariats dans le cadre du sponsoring.
Présenter un budget prévisionnel qui devra être validé par la Direction et évaluer les retombées
d'une campagne mercatique.
Mettre en conformité un projet avec la législation, en collaboration avec le service juridique.
Définir des indicateurs et proposer un tableau de bord pour le reporting des actions menées
tout au long du projet / de la campagne.
Concevoir des actions de marketing opérationnel, relationnel, événementiel au sein de l'équipe
marketing,
Manager une équipe de proximité
Évaluer et présenter le bilan d'un projet marketing

RNCP34581BC03 : ÉLABORER DES CONTENUS ET CHOISIR DES SUPPORTS
PROMOTIONNELS








Élaborer des contenus écrits pour les supports d'information et de communication sur les
produits ou services.
Pour répondre à une demande client, proposer des recommandations visuelles, des
améliorations de contenus sur internet.
Mobiliser les outils et techniques de requêtes pour améliorer le référencement d'un site.
Gérer des achats d'espaces publicitaires et des affiliations pour relayer son message
publicitaire.
Négocier l'achat de prestations pour accroître la visibilité de l'organisation / d'une marque.
En collaboration avec le service communication, participer à la gestion de la notoriété et de l'eréputation de l'organisation.
Dans le cadre de ses missions, communiquer en langue anglaise.
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PROGRAMME
SAVOIR ASSOCIES ET COMPETENCES

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Crédits

UE 1 : GESTION D’ENTREPRISE ET DE PROJET
Comptabilité
Contrôle de gestion
Méthodologie de gestion de projet

Base en droit des sociétés, droit des
contrats
Commercial et sponsoring
RGPD, Processus Qualité et Responsabilité
sociale de l’employeur

DP : Compte rendu Budget prévisionnel
CC 2h : Budget prévisionnel et plan
d’actions
RA : Compte-rendu
Indicateurs de suivi d’une activité
CC 2h : Indicateurs d’un tableau de bord
DP : Compte-rendu
Evaluation d’un projet
CC 2h : Droit du marketing et droit
commercial
EN : Recommandation Commerciale et
Sponsoring en GB
DP : Compte-rendu Qualité / RGPD /
RSE

10

UE 2 : TECHNIQUES ET STRATÉGIE DE COMMINUCATION
Stratégie de communication
E-réputation, communication de crise
Communication d'entreprise, Relation
Presse, Médias, Publicité & Brand Content
Web design
Création graphique : PAO, Suite Adobe,
Audiovisuel, conception numérique

CC 4h : Stratégies de communication
EN : Recommandation Notoriété et eréputation
RA : Compte-rendu Brand Content
8
CC : Mise en situation Web design
CC : Challenge Négociation de
prestation

Négociation

UE 3 : MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
Fondamentaux de la GRH - Management
d’une équipe
Conduite du changement
Communication interpersonnelle/
Conduite de réunion

CC 2 h : Management d'équipe
EN : Recommandation Management

4

UE 4 : TECHNIQUES MARKETING ET PROMOTIONNELLES

Marketing opérationnel
Marketing relationnel
Créations publicitaires
Actions promotionnelles et publicitaires
Marketing événementiel

DP : Compte-rendu Marketing
opérationnel
EN : Recommandation Plan
marketing cross canal
RA : Compte-rendu Marketing
relationnel
RA : Compte-rendu Plan d'actions
promotionnelles et publicitaires
RA : Compte-rendu Marketing
événementiel
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UE 5 : STRATÉGIE MARKETING
Analyse comportementale du consommateur
Études de marchés, Analyse de données
Veille stratégique
Management de l’information et des
connaissances
Marketing et innovations - Ideation & Design
Thinking
Marketing stratégique
Marketing international
Marketing ditigal, e-marketing (bases)
Mix Marketing appliqué
Gestion de marques, de brevets
Propriété intellectuelle
Informatique de gestion, PGI CRM, Gestion
base de données

EN : Compte-rendu Analyse du
marché, de la concurrence, des
attentes clientèle
EN : Synthèse Veille concurrentielle
EN : Synthèse Veille et opportunités
de développement
EN : Synthèse Veille technologique,
Traitement des données, IA,
Cybersécurité
EN : Recommandation Stratégie
marketing
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EN : Synthèse Analyse de
positionnement
CC 4 h : Gestion marques, brevets et
propriété intellectuelle
DP : Compte-rendu Gestion base de
données

UE 6 : COMPÉTENCES PRO MARKETING – OPTION DE LUXE
Développement international des marques
de luxe
Luxe et digital
Logistique et supply chain
Anglais professionnel
Développement international des marques
de luxe

Contrôle continu

9

UE 7 : VALORISATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Projet
Atelier insertion professionnelle
Séminaires culture métier
Rédaction du Rapport d’activités, du dossier
Projet et du Livret d'employabilité
Training grand oral
EXAMEN FINAL = DOSSIER PROFESSIONNEL
SUR 2 JOURS
Total

Entretien (grand oral final)

10

60
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LES MISSIONS DU CHARGÉ DE MARKETING ET PROMOTION







Maîtriser les procédures du service marketing : Analyser un marché, la concurrence, les
attentes des clients, élaborer un plan marketing et des recommandations. Assurer la
croissance de son organisation grâce à des innovations.
Concevoir et piloter des actions de marketing ou promotionnelles. Mesurer les
performances de son service ou d’un produit qui lui est confié.
Assurer la promotion et la diffusion en cohérence avec la stratégie définie, élaborer des
campagnes, mettre en place le marketing relationnel, participer à des manifestations
événementielles,
Piloter un projet marketing ou promotionnel, gérer des ressources.

DÉBOUCHES











Chargé(e) de marketing
Chargé(e) d’études / de mission marketing
Chargé(e) de scripting / des contenus marketing ou Digital Content coordinator
Chef(fe) de projet en marketing / web marketing / marketing digital / e-CRM
Chargé(e) de partenariats
Chargé(e) de l’animation des réseaux
Chargé(e) de promotion téléphonique et multimédia / sur lieu de vente / de terrain
Responsable de promotion
Responsable marketing operationel / relationnel
Responsable de magasin
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