Titre Responsable
Commercial & Marketing
Bac+4 en alternance
Après un BAC+3 - Formez-vous par l’alternance (contrat pro)
Titulaire d’un Bac + 3 à dominante tertiaire, vous pouvez vous former par la voie de l’alternance à la prise
progressive de responsabilités dans les métiers et fonctions de manager.
L’année du titre Responsable Commercial & Marketing (Bac+4) vous conduira à développer
progressivement des compétences de manager pour piloter, en responsabilité, un centre de profit, un
service marketing, une unité commerciale.
Une poursuite d’étude en BAC + 5 est possible.

Pour quels secteurs d’activité ?
Il est possible de travailler dans tous les secteurs d’activités, de la grande distribution à l’industrie, en passant par la
restauration, le prêt à porter, l’agroalimentaire, les concessionnaires automobiles, l’immobilier, les assurances ou les
services aucun n’est à exclure. L’important est de choisir un poste qui vous plait, et avec une dominante en
Commerce ou en Marketing.

Modalités pratiques





Durée de la formation : 1 an en alternance
Début : Septembre / Octobre
Lieu : Campus Saint Joseph
Effectif : 25 à 30 personnes

Publics concernés




Personnes titulaires d’un diplôme de niveau BAC + 3 ou
d’un titre professionnel enregistré au RNCP de niveau II
Personnes ayant validé les années L1, L2 et L3 d’une
licence DEG soit 180 crédits ECTS
Et d’une expérience professionnelle

Conditions d’admissions




En contrat de professionnalisation : avoir moins de 26 ans ou être demandeur d’emploi âgé de 26 et plus.
Bénéficier d’un contrat de professionnalisation : les candidats au Bac+4 bénéficient d’un accompagnement
personnalisé afin de les aider dans la recherche d’une entreprise.
Cette formation est également accessible en financement Pôle Emploi, Fongecif…

Diplômes Délivrés par le CNAM National (Conservatoire National des Arts & Métiers) - PARIS
La formation réalisée dans le cadre de l’alternance au sein du campus POST BAC du lycée St Jo prépare le candidat
aux titres et diplômes délivrés par le CNAM. Le CNAM est le seul établissement d’enseignement supérieur public
français dédié à la formation des adultes, placé sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
 Les diplômes délivrés sont reconnus dans le cursus LMD (Licence-Master-Doctorat) et inscrits au RNCP
(Registre National de la Certification Professionnelle)
 Le titre professionnel bac + 4 « Responsable Commercial et Marketing » est habilité par arrêté du 9 août
2017, de reconnaissance nationale, inscrit au RNCP.

Ces diplômes sont de vrais passeports pour des emplois très qualifiés
En savoir plus sur le CNAM ? www.cnam.fr
Vous accompagner dans votre choix ?
Mme Catherine TRAN
Directrice des études
sts.direction@st-jo.com
Déclaration d’activité : 31620136562
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Pour déposer sa candidature,
contacter :
M. Aurélien LEFRANC
Service des admissions
03 21 99 06 99 / inscriptions@st-jo.com

Une formation en alternance, 3 jours en cours, 1 semaine et demie en entreprise
Bac+4 Responsable Commercial & Marketing (Titre RNCP II)
Le Management Commercial US180Q
4 ECTS*
Communication Interpersonnelle, de groupe et média ou hors-média US180R
6 ECTS
Principes des Etudes de Marché on line et off line US180S
6 ECTS
Customer Relationship Management US180T
4 ECTS
La Stratégie Commerciale US180U
6 ECTS
Les méthodes d’analyse des pratiques professionnelles USCS04
10 ECTS
Expérience Professionnelle UACS03
10 ECTS
La validation est prononcée par un jury national où seront pris en compte les résultats aux différents
examens et travaux d’études (audit, études documentaires et projet managérial)
Titre Professionnel Inscrit au RNCP – Niveau II
Arrêté du 9 août 2017
* European Credit Transfer System

Modalités d’enseignements





Travail en groupe
TD
Etude de cas
Méthodes pédagogiques déductives et inductives

Modalités d’examens




Examen final
Contrôle continu
La rédaction d’un projet managérial est obligatoire

Les avantages de l’alternance











Une rémunération mensuelle non négligeable
0€ de frais de scolarité : Formation prise en charge par l’OPCA de l’entreprise
Un diplôme équivalent à celui obtenu en formation initiale
Une première longue expérience professionnelle (12 mois)
Une mise en pratique des connaissances théoriques
Une plus grande maturité à la clé
Une poursuite d’étude jusqu’en Bac+5 possible
Une meilleure insertion professionnelle
Un statut de salarié avec ses avantages
Pas de routine, pas le temps de s’ennuyer

