
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
MARKETING & COMMERCIAL
Certification professionnelle de niveau 6 inscrite au RNCP

BACHELOR Après un Bac  + 2

BAC+3

1 AN

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

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 

OBJECTIFS

Suite PAO AFFINITY à installer sur 
vos ordinateurs 

Prise en charge des frais du test de 

compréhension écrite et orale en 
anglais

ORDINATEUR PORTABLE
Emprunt durant toute l’année pour    
ceux qui n’en ont pas

Après un parcours de formation sous statut d’étudiant
(1 an, après un Bac+2 validé)

En contrat d’apprentissage (1 an)

Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation (1 an)

Par VAE, Validation des Acquis de l’Expérience

VOIES D’ACCÈS

SPÉCIALISATIONS POSSIBLES

COMMUNICATION DIGITALE 
ET ÉVÉNEMENTIEL

L’objectif est de vous donner les 
clés des compétences essentielles 
pour organiser un événement, 
communiquer et le promouvoir.

INTERNATIONAL
BUSINESS

L’objectif de ce parcours est 
de vous permettre d’initier 
et de piloter les actions 
de l’entreprise dans sa 
démarche internationale.

COMMERCE & 
ENTREPRENEURIAT

L’objectif principal est de vous 
permettre d’assurer le développement 
de l’activité de votre entreprise 
commerciale. 
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COMPÉTENCES                     ACTIVITÉS

4 BLOCS DE COMPÉTENCES

Marketing stratégique

Plan marketing opérationnel

KPI et analyse des risques

CRM : optimiser la gestion de la relation 
client

Droit du marketing, de la consommation 
et de la communication

Marketing BtoB

E-marketing / Stratégie marketing omni-
canal

Formateurs et intervenants professionnels dans leur domaine d’activité

�

Gestion de projets

Double diplôme RNCP et FEDE

�

LES           DE L’ESCCOT

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

Tendances clés et prospectives

Stratégie des marques / Brand 
management

Communication dans les services

Marketing et management des services

Anglais

Management interculturel et les ressources 
humaines en Europe

BLOC 1 Construire les orientations de la stratégie marketing et commerciale d’une organisation

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

BLOC 4 Conduire les actions de développement commercial d’une organisation



Etudes de cas, QCM, Epreuves écrites, Contrôle continu, Mémoire professionnel et soutenance 
orale, Ecrit et oral d’anglais.
Tous les détails : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36374/

« Chargé de développement marketing et commercial » de Niveau 6 portant enregistrement au 

accessible en VAE. https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36374/

LES DÉBOUCHÉS

 : 

De septembre à juillet, rythme alterné cours et entreprise.

• �
/ 2 semaines en entreprise 

• �
entreprise.

• ��



Prérequis
pour suivre la 

validé le niveau d’anglais A2 du CECRL.
�

livret de recevabilité.

Statuts possibles

parcours de formation d’1 an en 
contrat de professionnalisation ou en apprentis-
sage 

 parcours de formation d’1 an en rythme 
alterné en convention de stage (stage de 16 à 24 
semaines en entreprise)

: parcours 
de formation d’1 an en rythme alterné en convention 
de stage (stage de 16 à 24 semaines) pour les deman-
deurs d’emploi

Tarifs

-

l’OPCO en fonction de l’entreprise
: 

 possibilité d’utiliser 
-

tagne sous conditions https://www.bretagne.bzh/

Méthodes
mobilisées

La formation en présentiel
Un nombre d’heures en E-learning
Plateforme e-learning : ESCCOT LINK

Séminaires professionnels
Accès à des mises à niveau

de performance
Taux de satisfaction moyen des candidats sur l’accompagnement de l’ESCCOT : 93%
Taux de satisfaction moyen des étudiants (accueil et intégration / outils collaboratifs) : 

VAE
Informations

CONDITIONS DE RECEVABILITE 

1) doit être jugée recevable par l’ESCCOT. Sont pris en compte dans la durée d’expérience : l’activité profes-
sionnelle salariée ou non, le bénévolat ou le volontariat, l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, les 
responsabilités syndicales, le mandat électoral local, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en 

En amont du dépôt du dossier de demande de recevabilité, un guide pratique VAE est remis au candidat.Puis 

Information, conseil, orientation, (non obligatoire)
Constitution de la demande de recevabilité, LIVRET 1
Constitution du dossier de preuves, LIVRET 2

MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT

aide méthodologique pour l’élaboration du dossier de validation des acquis de l’expérience. Le jury étant sou-
verain, la prestation d’accompagnement ne peut en aucun cas garantir la validation demandée.

Accessibilité aux 
personnes handicapées

Locaux accessibles et places de parking dédiées

Référent handicap:  (l.hapdey@groupe-esccot.fr)

professionnelle
Informations

de compétences sont validés.
En cas de réussite partielle, les Blocs de compétences validés sont acquis à vie.
Validation des blocs non obtenus : Le candidat pourra repasser l’épreuve d’évaluation en fonction de la période 
et des sessions.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
MARKETING & COMMERCIAL

BACHELOR
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FORMATION
BAC+3

Dispositions détaillées

Mastère
 MANAGER DES RH BAC+5 - 2 ANS

Mastère
MANAGEMENT DIGITAL BAC+5 - 2 ANS

Mastère
MANAGER D’AFFAIRES BAC+5 - 2 ANS

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION PRIVÉ

EFIP          SOGESTE
Groupe ESCCOT      Groupe ESCCOT


