
 
 

                                                                   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 

                                                                     

     
 

OBJECTIFS : 
 

 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  

 

PREREQUIS : Être titulaire d’un BTS NDRC ou MCO, ou équivalent. 

TARIF : Prise en charge de la formation par OPCO cout contrat par France compétence 8400 euros. 

MODALITES ET DEAIS D’ACCES : Merci d’envoyer votre cv à valerie@ofione.com, inscription à partir d’avril 2021 

ACCESSIBILITE HANDICAPE : nous contacter au 01.45.57.67.04 

STATUT : Contrat d’apprentissage 

DUREE :  12 mois, 490 heures (CFA et Entreprise) 

ALTERNANCE : 3 semaines en entreprise pour une semaine au centre en moyenne. 

MODALITES D’EVALUATION : Contrôle continu tous au long du cursus, examen final au sein du centre sujet délivrés 
par la FEDE 

METHODES MOBILISEES 

Pédagogie participative, active, démonstrative et expérientielle 
Formation mixte (présentiel et distanciel) 
Formation permettant l'acquisition de compétences professionnelles réelles et opérationnelles en entreprise 
Individualisation 
Formation en situation de travail en entreprise 
Formation en mode projet  

Titre RNCP : 31900 
Code diplôme : 26X31221 
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A. Contexte Professionnel 
L’évolution des modes de consommations, les 
innovations technologiques et les nouvelles 
tendances incitent les entreprises à repenser leur 
stratégie de développement marketing et 
commercial. L’essor de la vente en ligne offre 
également de nouvelles opportunités et nécessite 
de nouvelles compétences. 

 
Le possesseur du titre de Responsable Marketing 
et Commercial aura la formation pour choisir la 
bonne méthode, l’impulser pour pérenniser 
l’activité́ commerciale.  Cet  expert devra  être  en  
mesure  de  travailler  avec  différentes  parties  
prenantes,  telles  que  les  chargés  de recherches 
et d’études marketing, les industriels, la force de 
vente mais aussi les publicitaires et les designers. 
 
Quelle que soit  la  taille  des  entreprises,  de  la 
TPE  au  grand  groupe  en  passant  par  le  PME,  
il  est indispensable pour se différencier de la 
concurrence et gagner des parts de marché en 
s’appuyant sur un professionnel qui saura être 
proactif dans un environnement économique et 
commercial en constante évolution pour anticiper et 
répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus 
exigeante. 

 
A.1 Quelques premiers emplois 

:•Responsable marketing et commercial 
•Responsable marketing client •Responsable 
commercial •Consultant marketing 
•Assistant(e)chef de produit(s),  

A.2 Evolution professionnelle 
•Chef de produit(s) junior •Assistant(e) chef de 
marché, •Business Developer •Responsable 
développement produit •Chef de projet en 
marketing •Chargé(e) de clientèle •Responsable de 
rayon 
 

B. Conditions générales d’exercice 
Le/La Responsable marketing et commercial 
mène des projets et détermine des actions dans le 
marketing, la vente, et participe à la 
communication pour assurer la satisfaction du 
client avec des perspectives de développement 

économique pour l’entreprise. 
 
Il/Elle exerce une fonction de veille du territoire en 
vue de son développement marketing et 
commercial pour définir le positionnement de 
l'entreprise sur le marché par rapport à ses 
concurrents. 
 
Il/Elle assure la gestion et le développement 
commercial et marketing, et participe à la 
communication pour détecter les tendances, 
analyser les besoins et trouver de nouveaux 
débouchés. 
 
Il/Elle identifie les ressources nécessaires à la 
conduite des projets de développement 
commerciaux, marketing et de communication, et 
manage les équipes qui œuvrent à la réalisation 
de projets identifiés. 
 
Il/Elle participe à l’amélioration des actions 
déployées en structurant et en optimisant les 
pratiques des équipes qu’il anime ; de la 
conception à la mise en œuvre d’une stratégie 
commerciale performante mais également à 
l’optimisation de la communication du produit ou 
du service. A cet effet, il/elle met en place des 
outils qui permettent de mesurer et d’améliorer 
l’efficacité des actions en fonction des résultats 
chiffrés. 

C. Autonomie  
L’autonomie fait partie intégrante du métier de 
commercial et est associée à la fixation 
d’objectifs  

Le / La Responsable marketing et commercial peut 
exercer son autonomie au niveau national ou 
international. Il peut cumuler la direction du 
département marketing et du département 
commercial pour des centres de profits, ou au sein 
de PME et TPE. Mais son autonomie s’exerce sur 
des périmètres réduits ou spécialisés quand il 
travaille au niveau national pour de grandes 
entreprises (par exemple, Chef de promotion des 
ventes, Chef de Projet Digital, Animateur du réseau 
de distribution, Chef de projet marketing). 

 
 
 

Chaque bloc de compétences peut être validé indépendamment des autres et donne lieu à la 
délivrance d’une attestation. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPTIF DES COMPOSANTES DU                          Responsable Marketing et Commercial  

 

BLOC 1 
 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie 

marketing et commerciale d’une structure 

BLOC 3 
 Encadrer une équipe commerciale 

BLOC 4 
 Élaborer et mettre en œuvre la communication 

commerciale 

BLOC 2 
 Manager un service marketing et commercial 

Langue Vivante 
Européenne 



 
 
 

BLOC 1 - 90 heures 
 
 Effectuer une veille concurrentielle et des 

études de marché  
 Mettre en place une stratégie marketing à 

travers le plan de marchéage ou mix-
marketing  

 Concevoir le marketing de l’offre en mode 
digital 

 Mettre en œuvre la stratégie marketing et 
commerciale 

 Modalités d’évaluation   12 heures 
o Travaux pratiques. Étude de cas. 
o Travail en groupe. Projet simulation professionnelle.  

o Contrôle continu. Simulation professionnelle. Étude 
de cas 

o Projet d’entreprise en deux parties avec soutenance 
orale 

o Réalisation d’un plan d’action de prospection à 
préciser : 
-    L’accroche commerciale 
-    L’investigation 
-    Les objections 
-    L’organisation opérationnelle de l’action de 
prospection 
-    Messages de communication 
-    Supports de communication 
-    Liste des entreprises à prospecter 
-    Planification des actions. 

 
 
BLOC 2 - 95 heures 
 

 Gérer un service marketing et commercial 
 Élaborer et mettre en place le pilotage 

opérationnel du plan d’actions marketing 
et commercial 

1.  Définir des indicateurs de performance   
pertinents à intégrer dans les tableaux de 
suivi pour permettre d’analyser les résultats 
obtenus et établir des actions correctives si 
besoin. 

2. Utiliser des outils CRM pour suivre les actions 
réalisées, les relances et les résultats associés 
dans la gestion de la relation client. 

3.  Élaborer un rapport d’activité et 
communiquer sur les résultats quantitatifs et 
qualitatifs obtenus auprès des clients pour 
transmettre une analyse de l’action menée et 
permettre de justifier les recommandations 
transmises. 

4. Gérer l’ensemble des non-conformités 
pouvant impacter la démarche commerciale 
et le traitement de la qualité dans un 
processus d’amélioration continue pour 
maintenir le niveau de performance attendu. 

 

    Modalités d’évaluation 17 heures 
Mode : Projet. Travail en groupe. 
A partir d’un projet détaillé sur la création d’une 
marque, les étudiants proposent un modèle de 
structure commerciale adapté au produit ou au 
service en tenant compte de : 
-    La cible visée,  
-    Du prix, 
-    La distribution, 
-    La promotion. 
Mode : contrôle continu. 
A partir d’un projet détaillé sur la création d’une 
marque, l’élève définit les conditions de vente 
des produits ou des services de la structure et 
crée les outils nécessaires à la gestion 
commerciale. 
 
Mode : Étude de cas pratique sur l’élaboration 
de tableaux de pilotage pour l’activité de 
prospection avec soutenance orale. 
A partir du cas traité dans le projet de 
l’entreprise, il est demandé au candidat 
d’élaborer ses propres tableaux de bord 
permettant de suivre le pilotage de l’activité de 
prospection. 

BLOC 3 - 95 heures 
 

 Animer une équipe commerciale 
 Se préparer aux techniques de prospection 

commerciale 
 Préparer l’action de prospection 
 Préparer des situations de prise de parole 
 Mettre en œuvre une prospection 

téléphonique 
 
 
 

 
 

 Modalités d’évaluation 16 heures 
o Mode : Jeu de rôle avec remise d’une fiche 

mémo écrite.  
Il est demandé au candidat de préparer une 
fiche mémo à l’écrit dans laquelle il listera les 
points clés d’une prospection réussie et les 
points de vigilance. 

o Mode : Jeu de rôle avec prise de parole en 
public. 
Il est demandé au candidat de présenter 
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devant le public représenté par les autres 
candidats, un discours d’accroche pour 
soumettre l’offre. 

Les autres candidats devront intervenir pour 
perturber l’argumentation du candidat 
évalué. 

 
 
 
BLOC 4 – 90 heures 
 

    Définir et conduire la stratégie de 
communication commerciale 5/13 thèmes 

1. Déterminer les éléments de langage de 
l’entreprise et son développement pour 
respecter l'identité de la structure    dans la 
démarche commerciale. 

2.    Déterminer la stratégie de la communication 
interne (équipe et dirigeant) pour contribuer au 
développement de l’image de la structure. 

3.    Déployer des stratégies relationnelles auprès de 
l'ensemble des services de la structure pour 
instaurer et maintenir un message commercial 
commun. 

4.   Innover et instaurer de nouveaux modes de 
communication pour fédérer les équipes 
commerciales. 

5.   Définir une stratégie d’innovation au travers du 
numérique et de la conception de produits 
numériques. 

 
 

Langue Vivante Européenne -  75 heures 
 La validation de ce module donne lieu à la 

délivrance du Certificat de langues FEDE, 
respectant les préconisations du CECRL et 
reconnu par l’IFEF.  
 
 

 
 C’est acquérir le niveau C1/C2 (écrit et oral) 

du CECR de maîtrise d’une langue vivante 
européenne 

 Communiquer et échanger dans cette langue  
 Prendre la parole en public et commenter des 

supports, traduits entre le français et la langue 
choisie et réciproquement. 

 
  

 

EPREUVES U.C. CREDITS COEF FORME DUREE 

D3 Expertise professionnel 

D31 21 7 
Epreuve 

professionnelle 
écrite 

6 heures 

D32 19 4 
Entretien      

professionnel 
0,30 

heure 

D33 2 2 
Contrôle 
continu 

 

B31 Langue vivante européenne 
B31.1 6 2 Ecrite 1 heure 

B31.2 6 2 Orale 
0,45    

heure 

A2 Le projet européen : Culture et démocratie 
pour une citoyenneté en action 

A2 3 1 
  QCM                            
en ligne 

0H40 

A3 Le management interculturel et les 
ressources humaines en Europe 

A3 
3 

2 
QCM                            

en ligne 
0H40 

Architecture du diplôme 


