Profil & prérequis
Accessible dès un Bac+2

BACHELOR CHARGÉ
DE MARKETING
ET PROMOTION
Diplôme d’État, Bac+3 | Niveau II (FR) Niveau 6 (EU)
Titre RNCP certifié par l’État
Le Bachelor Chargé de Marketing et Promotion a pour but
de permettre aux étudiants issus d’un Bac + 2
d’acquérir les compétences pour passer d’un niveau
de technicien supérieur à celui de cadre moyen.

Durée
Formation de 12 mois
Validation du Diplôme
Validation des 7 Unités
d’Enseignement

BACHELOR Chargé de Marketing et Promotion
Diplôme d’État, Bac+3 | Niveau II (FR) Niveau 6 (EU)

Programme Pédagogique
Les Enseignements
UE 1- Gestion d’entreprise et de projet
UE 2- Techniques et stratégies de communication

Les Compétences
› Mettre en œuvre la stratégie marketing
et communication de l’organisation

UE 3- Management et ressources humaines

› Réaliser un diagnostic et mener des actions
marketing

UE 4- Techniques marketing et promotionnelles

› Piloter des projets marketing
› Piloter une équipe projet

UE 5- Stratégie marketing
UE 6- Marketing digital
UE 7- Valorisation des compétences professionnelles

Le métier et les débouchés
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. Son analyse de
l’environnement lui permet de participer au développement de la notoriété, de la qualité de la relation client
et à la rentabilité de l’organisation.
Métiers visés: Chargé(e) de marketing, Chargé(e) d’études/ de mission marketing, Chargé(e) de
partenariats, Chargé(e) de l’animation des réseaux, Chargé(e) de promotion, chef(fe) de projets marketing/
marketing digital, Responsable du marketing opérationnel/ relationnel

30 ans d’expérience dans le monde de la formation, ESTUDIA, une école qui met à votre
service une véritable expertise, ESTUDIA une valeur sûre pour vous mener au succès et relever
les challenges et défis professionnels avec vous ! Une pédagogie innovante avec un corps
professoral et professionnel d’élite, de qualité à l’écoute de ses étudiants (chefs d’entreprise,
banquiers, juristes, experts comptables), pour l’obtention du Titre RNCP Bachelor Chargé de
Marketing et Promotion, certifié par l’État. Bénéficier de coaching, suivi et aide tout au long
de l’année dédiés à la recherche d’entreprise en alternance ou de stage avec pour objectif :
l’employabilité.
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé Hors Contrat
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