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RYTHME En alternance 

2 jours école / 3 jours entreprise

1 semaine école / 2 semaines entreprise

En initial 

Stage obligatoire

ADMISSION Niveau BAC +3 

après un BAC +2 validé

Candidature sur www.isme.fr 

Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ Accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ÉTUDES Mastère Manager d’Entreprise et du Développement Commercial

Contrat en alternance

 Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage* 

 de 12 mois

Réponse sous 7 jours

En lien avec la Direction Marketing et/ou Ventes 
de l’entreprise, le Chargé de Développement 
Commercial et Marketing contribue au 
développement des produits ou services de 
son entreprise sur un ou plusieurs secteurs 
géographiques, dans un contexte national 
ou international, en lien avec les services du 
Marketing d’une part, et des Ventes de l’autre.

Il applique et met en oeuvre la stratégie 
commerciale de l’entreprise dans sa ou ses zones 
d’intervention.
Il participe à la conception et à la préparation des 
actions de marketing opérationnel de l’entreprise.

Profil
   Force de conviction
   Sens de la relation 
commerciale et du service 
client

   Sens de l’écoute
   Rigueur et organisation

Modalités  
d’admission
Pour intégrer la formation, il 
faut être au moins titulaire 
d’un diplôme ou d’une  
certification professionnelle 
de Niveau 5 (BTS, DUT). 
 
Sélection : sur dossier,  
tests écrits et entretien  
de motivation

Métiers visés
   Attaché commercial
  Chargé de clientèle
   Responsable de la relation 
client

   Chargé de développement 
commercial

   Chargé de projet marketing

Objectifs
   Élaborer un plan d’actions commerciales et de marketing 

opérationnel à mettre en oeuvre

   Initier et suivre les actions programmées 

   Collaborer avec les acteurs internes et externes en mode 
projet 

   Gérer les dimensions budgétaires et financières 

Les missions en  
entreprise

   Assurer la mise en avant 
commerciale et marketing 
des produits de son 
entreprise

   Concevoir des actions de 
marketing opérationnel

   Développer et entretenir un 
portefeuille clients 

   Assurer le suivi du 
déploiement des produits/
servir l’accord commercial

BAC+3 ALTERNANCE - INITIAL

BACHELOR CHARGÉ.E DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MARKETING

*Sous conditions



Programme susceptible d’être modifié
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ISME Nantes
Une école du Groupe SDV Éducation

Service des Admissions

02 40 50 56 37
contact@isme.fr

Service des Admissions

02 40 50 56 37
contact@isme.fr

Préparer des plans de développement Préparer des plans de développement 
   Comprendre des orientations Stratégiques 

   Déployer une Stratégie multicanal et E-Business 

   Initier un parcours client 

   Décliner Mix Marketing et Plan Marketing 

   Comprendre l’économie numérique et collaborative 

Organiser des actions commerciales et de Organiser des actions commerciales et de 
marketing opérationnel pour animer les marketing opérationnel pour animer les 
marchésmarchés

   Animer le plan d’action marketing et commercial 

   Prendre en compte les enjeux du marketing relationnel 

   Négocier et gérer son portefeuille 

   Gérer les achats et la logistique 

   Développer ses compétences commerciales 

Gérer les éléments budgétaires et financiers Gérer les éléments budgétaires et financiers 
des marchés des marchés 

   Assurer la gestion budgétaire 

   Réaliser des Tableaux de Bords et Reporting 

   Maîtriser les Principaux Mécanismes du Contrôle de Gestion 

Organiser la veille sur les marchés et la Organiser la veille sur les marchés et la 
concurrence concurrence 

   Assurer une veille concurrentielle 

   Connaître son marché et des études marketing 

   Utiliser les principes de conduite de projet 

En partenariat avec : En partenariat avec : 

Animer son équipe  Animer son équipe  
  Organiser et animer le travail de son équipe 

  Gérer la diversité et l’Interculturel

Compétences transversalesCompétences transversales
   Anglais 

   Business Game 

   Prise de parole en public

Modalités d’obtention du diplômeModalités d’obtention du diplôme
   Évaluation des connaissances et compétences acquises à 
l’école : en fonction des modules, contrôle continu ou partiels 
semestriels. Évaluations individuelles.

   Évaluation des compétences déployées en entreprise
 Rapport d’activité et soutenance
 Évaluation professionnelle

   Dossier de synthèse : sur la durée du cursus, dossier final de 
groupe et épreuves individuelles (écrites et orales)

BACHELOR CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL ET MARKETING

BAC+3 ALTERNANCE - INITIAL


