
Présentation 

LE BACHELOR Marketing et Commerce permet de connaître les spécificités du marketing des services et de la 
mercatique bancaire.  
Être capable de mener une étude marketing opérationnelle.  
Mettre en œuvre une stratégie marketing, maîtriser le marketing international et ses marchés.  
 
Effectuer des analyses marketing pour anticiper les tendances, savoir mettre en œuvre un plan de marketing 
B to B. 
 
Participer à la stratégie d’une entreprise et devenir le relai entre le service commercial et la direction. 
Participer à des réunions et à des négociations commerciales. 
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Niveau d’entrée Admission Validation 

 

Baccalauréat validé 
Bac + 2 validé 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 3 
Reconnu par l’Etat 

RNCP  

BACHELOR  

BAC + 3 

1 - Marketing opérationnel et marketing stratégique  
Comprendre la démarche et les concepts de segmentation, cible et 
positionnement • De maîtriser les étapes d’une stratégie marketing et 
les décisions clés en matière de stratégie produit • De maîtriser les 
différentes matrices d’analyse et assimiler les outils d’aide à la décision 
• D'élaborer des stratégies marketing • De maîtriser les outils et 
méthodes pour déceler les opportunités économiques • De choisir les 
formes de communication les plus appropriées  
 
2 - Marketing industriel B to B et marketing des services 
Maîtriser la démarche marketing-mix dans l’environnement B to B • De 
comprendre les spécificités du B to B au niveau du management des 
services • D’intégrer l’univers relationnel du Web 2.0 et les outils 
informatiques relevant d’internet dans la mise en place d’un plan 
marketing des services. 
 
3- Marketing international et e-marketing 
Comprendre le contexte global des marchés de la consommation et de 
la production • De calculer un coût de revient à l’import et un prix 
d’offre à l’export • De comprendre la démarche e-business et connaître 
les acteurs du net • De maîtriser les outils de communication du e-
marketing et leur mise en œuvre.  
 
4 - Pratique professionnelle 
Vous découvrez votre futur milieu professionnel en appréhendant les 
réalités d’une activité marketing. Dans le cadre d’un projet tutoré, vous 
élaborez en mettant en œuvre une stratégie permettant la réalisation 
effective d’une action dans le domaine du marketing.  

5 - Culture et citoyenneté européennes 
• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement, 
les institutions, les aspects géographiques, 
géopolitiques et économiques de l’Europe. • De 
comprendre l’Europe au sens large du terme (inter 
culturalité, ressources humaines, politiques et 
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…). 
 
6 - Langue Vivante Européenne : ANGLAIS 
D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne 

Diplôme Reconnu par l’Etat 

MARKETING ET 
COMMERCE 



Les débouchés 

Responsable marketing opérationnel 
Responsable marketing client 
Responsable commercial 
Consultant en marketing direct 
Assistant chef de produit(s), Chef de produit(s) junior 
Assistant chef de marché, Chef de marché junior 
Responsable développement produit 
Chef de projet en marketing 
Chargé de clientèle 
Chef de publicité 
 

Le profil idéal 

Vous avez une capacité d’écoute et d’influence. 
 
Vous avez le sens de la négociation. 
 
Vous souhaitez maitriser les nouvelles technologies. 
 
Vous souhaitez travailler dans les secteurs commerce ou 
en entreprise (PME) ou au sein d’un grand groupe  
 
Vous êtes curieux, rigoureux, persévérant, créatif et force 
de proposition. 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de 
vous adapter à des types d’interlocuteurs différents. 
 
Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 
(excellente orthographe) et avez une bonne culture 
générale 
  
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 
 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus 
aux tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la 
procédure d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 
 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

Reconnaissance et Validation 

Diplôme reconnu par l’État 
 

Diplôme inscrit au RNCP code 31900 
Responsable marketing et commercial de Niveau 2 (Bac + 3) par arrêté du 
11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 (code 

NSF 312m), et délivré sous l'autorité de la FEDE. 

Accessible en Alternance, Initial, à distance et par la VAE. 
      

    Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 
 

 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAD Business School 
 
8 Avenue Parmentier  
75011 Paris 
 
 01.43.70.33.54 
 
www.iadbs.fr 
contact@iadbs.fr 

http://www.iadbs.fr/

