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BACHELOR
RESPONSABLE  
COMMERCIAL 
ET MARKETING 
Titre certifié par l’Etat de Niveau II (Fr) et Niveau 6 (Eu)

Bac + 3 inscrit au RNCP (*)

POSTES PENDANT LA FORMATION
• Assistant(e) commercial(e)
• Attaché(e) commercial(e)
• Assistant(e) marketing
• Chef de produit junior

EVOLUTIFS VERS DES POSTES DE :
• Responsable projets marketing
• Responsable marketing
• Chargé(e) d’études marketing
• Ingénieur d’affaires
• Chef de marché
• Chef de produit
• Chef de marque
• Ingénieur marketing
• Consultant marketing
• Attaché(e) commercial(e)
•  Responsable de la performance marketing

OBJECTIFS
• Former des collaborateurs directement opérationnels, 

capables d’accompagner l’entreprise grâce à leur 
savoir-faire technique et culturel.

• Acquérir tous les fondamentaux marketing et vente 
pour occuper un poste d’encadrement.

• Devenir un vrai spécialiste de la conquête et de la 
fidélisation des clients.
 
IL PARTICIPE À 

• La création et au développement de la clientèle.
• La fidélisation de la clientèle.
• L’organisation et au management de l’activité  

commerciale.
• La définition du plan et d’actions marketing.
• La mise en œuvre de la politique commerciale.
• La mise en place de campagnes de communication.
• La réalisation du bilan des actions.

ALTEA
FORMATION 
s’engage
pour une  

formation  
de qualité

Activités en entreprise

En partenariat avec C3 INSTITUTE

Formation sur 1 an accessible aux titulaires d’un BAC+2 validé ou d’un 
titre de niveau III validant 120 ECTS, après examens d’entrée

(*) Bachelor Responsable Marketing Opérationnel(le) par arrêté du 19.11.2014 publié au JO 

du 29.11.2014 code NFS 312p, Fiche 20504 –Certification accessible par la VAE







MASTÈRE
MANAGER DE
PROJETS INNOVANTS
Titre certifi é par l’Etat de Niveau I (Fr) et Niveau 7 (Eu)

POSTES PENDANT LA FORMATION :

• Adjoint(e) chargé/e de mission
• Adjoint(e) chef de projets
• Assistant(e) chef de produit
• Adjoint chargé(e) de communication

EVOLUTIFS VERS DES POSTES DE :

• Designer de services
• Manager en Stratégie de l’Innovation
• Chef de projets innovants
• Chargé de projets innovants
• Ingénieur d’affaires
• Chargé de missions
• Chef de produit
• Assistant MOA-MOE
• Consultant (Innovation, veille, IE) …

Formation sur 2 ans, validant 120 ECTS, accessible aux titulaires 
d’un BAC+3 validé ou d’un titre de niveau II. Examen d’entrée.

(*) Par arrêté du 07.04.2017 publié au JO le 21.04.2017, Code NFS 
310M – Certifi cation accessible par la VAE.

OBJECTIFS :

• Former des cadres spécialisés en management 
de l’innovation et dans les stratégies de 
communication digitale.

• Les préparer plus particulièrement à la gestion de 
projets d’innovation, au lancement de nouveaux 
produits et de nouveaux business, à la mise en 
place de services à forte valeur ajoutée.

IL PARTICIPE À :

• La mise en œuvre des méthodes de gestion de 
projet innovant.

• Au déploiement des outils de conduite du 
changement favorisant la créativité et l’initiative.

• Au management des équipes pluridisciplinaires 
autour d’un projet fédérateur.

• La valorisation de l’émergence d’actions 
innovantes à l’appui de politiques de rupture.

• La structuration de l’innovation au sein de 
l’entreprise.

• La mise en place des dispositifs de création de 
valeur.

• L’implantation de systèmes souples et fl exibles en 
fonction des nouvelles opportunités offertes pour 
les TIC.

• La construction et l’analyse de l’écosystème 
numérique.

• La planifi cation et le pilotage de projets web.

En partenariat avec EIMP

Bac + 5 enregistré au RNCP (*)
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