
BACHELOR EN ALTERNANCE*
RESPONSABLE COMMERCIAL & MARKETING

Cette formation conduit au titre RNCP 
«Responsable du développement et 

du pilotage commercial»
Ascencia Collège de Paris inscrite au R.N.C.P. niveau 6,
par décision de France Compétences du 30 mars 2020

MANAGEMENT
management d’une équipe / d’un service / 
management interculturel / culture 
économique et sociologique

MARKETING ET COMMUNICATION
marketing et e-marketing, outils d’analyse marketing, 
stratégie de communication
2 parcours (au choix) :
Négociation Commerciale ou Management d’équipe

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
environnement juridique du commerce
et e-commerce, pilotage de la performance 
commerciale, mise en place de Plan  
d’actions commerciales, relation client

GESTION ET OUTILS QUANTITATIFS
gestion comptable et financière d’un service, 
contrôle des activités commerciales et marketing, 
informatique de gestion

RESSOURCES HUMAINES
la fonction RH, le droit du travail,
la gestion des conflits

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
anglais des affaires, création d’une entreprise
et participation au challenge Open Innovation, 
projet tuteuré en entreprise

PROGRAMME

PUBLIC
bac +2 validé :
bts ndrc, mco, btsa tc, sta, dut tc, gaco,
l2, gea, am, ag, ci...

DURÉE
formation d’un an avec contrat d’alternance
de 12 mois

ALTERNANCE
2 semaines de cours /
4 semaines en entreprise

INSCRIPTION
dossier en ligne sur www.smb33.fr
rubrique «Inscriptions»

FINANCEMENT
formation gratuite et rémunérée de 770 à 950€ par 
mois / aide au logement sous condition 
(CAF et Mobilijeune)

Ce titre permet d’intégrer des entreprises 

dans les secteurs du commerce, de la 

distribution et des services en tant que 

responsable du développement d’une unité 

commerciale ou d’un secteur. Il forme à des 

postes d’encadrement intermédiaire.

* en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation



LISTE DE NOS PARTENAIRES

BACHELOR EN ALTERNANCE
RESPONSABLE COMMERCIAL & MARKETING

Bastide-Formations
45, rue de Dijon
33100 Bordeaux

Tél. : 05.57.80.12.00
bastideformation@smb33.fr

www.smb33.fr

Accompagnement jusqu’à la signature du contrat en alternance
(correction de CV, présentation d’entreprises partenaires, préparation aux entretiens...)

NÉGOCIATION COMMERCIALE MANAGEMENT D’ÉQUIPE

Le titulaire du Bachelor pourra intégrer les postes suivants :

chargé(e) de clientèle, conseiller(e) clientèle, chargé(e) de relation entreprise, commercial(e) 
sédentaire évolutif, promoteur(trice) des ventes, attaché(e), technico-commercial, manager de 

rayon, responsable de secteur, directeur(trice adjoint(e).


