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Objectifs et compétences professionnelles

C

ette formation correspond à un besoin identifié de formation spécifique, destinée à des professionnels possédant déjà une expérience professionnelle. Elle leur permet notamment de participer à la création d'activités innovantes ainsi que de manager des équipes commerciales et/ou mercatiques.
Cette formation se propose de fournir à des managers les moyens :
- d'anticiper les évolutions de la fonction mercatique - vente,
- de créer et mettre en place des stratégies mercatiques,
- d'animer et gérer des équipes commerciales ou mercatiques,
- de maîtriser les outils de la mercatique

Organisation

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 02 au 30 septembre

Public visé
- être titulaire Bac +4 avec
2 année d'expérience professionnelle pour l'accès en
2ème année du magister.

Formation en alternance
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : examens, audits et mémoire de fin d'études.
- Stage : 2 années d'expérience professionnelle requises.
- Projet : projet managérial en première année consistant en l'étude et l'analyse d'une situation managériale, et la construction d'un plan d'actions et d'outils pour améliorer la performance commerciale.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Durée
1 an (octobre 2017 à
septembre 2018)

Lieu
Pole formation CFA
CCIM

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme

- US181R

Les études de marché (4 crédits*)

- US181S

La stratégie et l’innovation (6 crédits*)

- US181T

L’entreprenariat (6 crédits*)

- US181U

La politique de distribution (8 crédits*)

- US181V

La mercatique des produits et des services industriels (4 crédits*)

- US181W

La stratégie d’internationalisation (4crédits*)

- US181Z

Gestion des comptes clés et négociation des affaires (6 crédits*)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique
http : //www.cnam-martinique.fr

