
Gérer les flux entrants ;
Établir une relation à forte valeur avec le client et
Optimiser et rentabiliser l’unité ;
Appliquer la stratégie commerciale à l’échelle
d’un réseau, optimiser les ventes en ligne,
manager l’équipe commerciale et coordonner les
actions à l’international ;
Sécuriser les relations commerciales de l’unité
dans leur dimension juridique.

Le titre Bachelor en MARKETING DIGITAL délivré
au terme de cette formation a pour objectif de
parfaire la formation initiale des candidats et de
réussir leur insertion professionnelle. titre a pour
objectifs de permettre aux étudiants de:

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

Dans le cadre de votre formation assistante de
direction, vous avez la possibilité de réaliser un stage
conventionné. 
Cette expérience professionnelle vous permettra de
mettre en application les compétences et
connaissances que vous aurez apprises au cours de
votre formation.

Sous l’autorité de la direction générale ou du
directeur commercial, le Responsable du
développement de l’unité commerciale est le chef
d’orchestre de la relation client.
Dans un contexte omnicanal, il exerce ses activités
de manière autonome dans son champ de
responsabilité.
Il est en charge du développement et de la gestion
d’une unité commerciale physique et/ou virtuelle
(points de vente, agences commerciales et/ou
sites e-commerce) dans le cadre d’un périmètre
d’activités identifié (secteur géographique,
gamme de produits ou services, types de
clientèle).
Manager intermédiaire de proximité, il anime et
pilote l’activité commerciale d’une équipe en
mode projet en veillant à respecter les objectifs
fixés avec les ressources et moyens alloués dans
les délais impartis, en cohérence avec la stratégie
commerciale déterminée.
Il agit également en tant qu’opérationnel de la
vente.
Il participe à la réflexion stratégique grâce à son
analyse du marché en y apportant les résultats
des actions menées sur le terrain et traduit ces
orientations en décisions commerciales
opérationnelles.

La durée  de la formation un an 

CONDITION D’ACCÈS

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

BACHELOR EN MARKETING DIGITAL

www.hecfsup.com

Diplôme bac + 2 ou équivalent
Etude de dossier
Bonne maîtrise  du Français (langue

Entretien  : Entretien de motivation pour évaluer
les aptitudes du candidat.

d’enseignement de la filière)

EN PARTENARIAT AVEC ;



UE 1 : ACTIVITE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

UE : ACTIVITE EXPERIENCE CLIENT

CONTENU DE LA FORMATION

Veille stratégique 
Relation client 
Politique commerciale 
Etude de cas UE ACTIVITE DEVELOPPEMENT 

       COMMERCIAL 

E-business et omnicanal 
Expérience client
Anglais S5
Communication et relations professionnelles
Proposition commerciale 
Négociation 
Business english 
Etude de cas UE ACTIVITE EXPERIENCE CLIENT

UE : ACTIVITE MANAGEMENT

Gestion financière
Management de projet web 
Management des hommes et des organisations
Etude de cas UE ACTIVITE MANAGEMENT
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UE : ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

Marketing stratégique
Management de projet web 
Plan marketing digital 
Communication intégrée
Réalisation et référencement d'un site web / Ux
 Outils informatiques du manager
Suite adobe 
Business plan financier 
Branding et brand content 
Social paid
Droit de l'e-business
Dossier Stratégie Marketing Digital
Pratique professionnelle en entreprise
Etude de cas UE ACTIVITE MANAGEMENT


