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Céline SAETTI
Chef d’Entreprise

Formatrice en Marketing et Communication

Céline bénéficie de 20 ans d’expérience                        
commerciale en B to C et B to B. Elle a évolué de 
commerciale à directrice puis a fondé en 2016 son 
cabinet de conseil en stratégie marketing. Elle a 
à cœur de transmettre son savoir et savoir-faire 
aux étudiants afin de les accompagner dans leur   
montée en compétences. 

Franck MARTIN
Directeur des achats

et formateur en achat et supply chain

Au terme d’une formation internationale homo-
loguée Master 2 d’une école de commerce, j’ai 
orienté ma carrière en grande distribution au sein du 
groupe Auchan, initialement comme chef de rayon 
puis chef de secteur. En 2011, le groupe Straumann 
à Bâle a souhaité s’attacher mes services, première-
ment comme commodity manager, puis à compter 
de 2014 comme directeur des achats stratégiques.

Pour tout renseignement sur ce cursus ou pour convenir d’un  rendez-vous de visite de 
l’école, nous vous invitons à contacter 

Mélissa AMRANI, Responsable du développement et des admissions
06.07.10.50.64

Retrouvez l’école sur 

Parcours
en 3 ou 5 ans

Management
Commerce
Marketing

FORMATIONS EN INITIAL 
ET ALTERNANCE

BAC à BAC+5

BACHELOR Management, Commerce, Marketing
Titre RNCP Niveau 6 Chargé de Développement Marketing et Commercial

Bachelor Européen Merchandising et Management Commercial
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Objectifs 
Prendre part au recrutement des membres de l’équipe,               
négocier les objectifs de vente avec sa hiérarchie et lui rendre 
compte des résultats, être autonome dans le cadre des              
responsabilités confiées.

Encadrer et animer des équipes sous la direction d’un chef de 
secteur, optimiser les ventes des linéaires, pour un fournisseur 
ou pour développer les ventes d’un secteur. Assurer la mise 
en avant marketing et physique des produits et connaître les 
principes de distribution et de gestion d’un rayon.

Tenir compte des modes de consommation du pays dans          
lequel il se trouve et mener toutes les actions de fidélisation et 
de satisfaction du client.

Bachelor Management, Commerce et 
Marketing
Titre RNCP Niveau 6 Chargé de Développement Marketing et Commercial

Métiers visés
Chef de promotion des ventes
Responsable Commercial
Chef de secteur
Animateur du réseau de distribution
Chef de projet marketing
Responsable de rayon

Poursuite d’études
Cycle Mastère Management du Marketing et de la                
Performance Commerciale spécialité Finance Gestion de 
Patrimoine et Immobilier

Cycle Mastère Management du Marketing et de la               
Performance Commerciale spécialité Management                 
Entrepreneuriat

Compétences visées
Effectuer une veille concurrentielle et des études de marché :
- Détecter et analyser l’information et les signaux du marché 
pour élaborer la stratégie marketing de l’entreprise.
- Effectuer des veilles (technologique, économique, créative, 
sociologique et concurrentielle) pour identifier l’apparition de si-
gnaux faibles.

Gérer un service marketing et commercial :
- Ouvrir des négociations commerciales avec des partenaires 
afin de renforcer la force de vente et répondre aux objectifs 
commerciaux.
- Définir une stratégie de distribution du produit ou du service 
pour constituer des réseaux de distribution propres aux mar-
chés et aux produits.

Animer une équipe commerciale :
- Présenter auprès des membres de l’équipe commerciale, les 
facteurs clés de succès d’une prospection réussie à partir des 
éléments suivants ; (respiration, relaxation, gestion du stress, 
imagerie mentale, PNL) pour développer son assertivité et maî-
triser son stress.
Définir et conduire la stratégie de communication commerciale :
- Déterminer les éléments de langage de l’entreprise et son dé-
veloppement pour respecter l’identité de la structure dans la dé-
marche commerciale.

Diplôme délivré
Deuxième année : Passage du titre 
Assistant(e) Commercial(e) Niveau 5  
par le Ministère de l’Emploi.

Troisième année : Titre Profession-
nel Niveau 6 Titre Professionnel Ni-
veau 6 Chargé de développement 
marketing et commercial. Code NSF 
312. CODE RNCP 36374.

Bachelor Européen Merchandising 
et Management Commercial délivré 
en double diplomation par la Fédé-
ration Européenne des Ecoles.

Niveau d’entrée 
Formation accessible en 36 mois 
après l’obtention d’un baccalauréat 
professionnel, technologique ou         
général ou autre diplôme de Niveau 
4.
Formation accessible en 12 mois 
après l’obtention d’un BTS/ DUT ou 
autre diplôme de Niveau 5.

Modalités 

550h de cours théoriques par année
Cours le lundi et le mardi soit 14h 
par semaine
Cursus en initial ou alternance 
(contrat d’apprentissage ou de                              
professionnalisation de 12 ou 24 
mois)
Si formation initiale, stage                           
obligatoire de 12 semaines par an-
née en  entreprise

Frais d’inscription 
80 € de frais de concours
490 € de frais d’inscription

Financement 

Formation en INITIAL   
8500 € chaque année de formation 
Formation en ALTERNANCE 
Formation prise en charge par               
l’entreprise pour étudiants sous 
contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation

Option trinationale 
650 € l’année de cours en Suisse et 
Allemagne

PROGRAMME

DISTRIBUTION ET MARKE-
TING DU DISTRIBUTEUR
Dimension commerciale
Enjeux de la relation client
Diriger la relation fournisseur
Panorama de la distribution en 
Europe
Marketing-mix du distributeur
Merchandising

MANAGEMENT DE 
L’ORGANISATION 
Management et organisation 
d’équipe 
Outils et planification du travail
Techniques de vente
MARKETING ET 
COMMERCIAL
Stratégie commerciale et 
marketing
Management d’un service 
marketing et commercial
Communication commerciale
Anglais commercial

3ème année 
Semestre 5 & 6

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES : 
TRAITEMENT DES DONNÉES
Système d’informations              
comptables, budgétaires et
financière
Méthodes d’analyse et de 
traitement des données
Logistique d’approvisionnement
Interactions entre acteurs

LÉGISLATION SPÉCIFIQUE
Droit appliqué à la distribution
Droit du travail «spécifique» à la 
distribution

  Etape 1 
Faire une demande  
d’inscription directe-
ment depuis le site 
internet de l’école 
à l’adresse www.
esc-3frontieres.fr

Procédure d’inscription  

*Option Trinationale 
Si vous le souhaitez, l’école vous propose 
de suivre l’option Trinationale au sein de 
l’ESC 3 frontières.

Vous bénéficierez de cours d’allemand 
au sein du campus de Bâle en Suisse et             
Freiburg en Allemagne pour perfectionner 
votre langue allemande.

Les horaires des cours de langue :
Mercredi matin de 9h00 à 12h00

  Etape 2 
L’école vous contacte 
par téléphone pour 
vous planifier sur 
l’une des sessions de 
concours

  Etape 4 

Résultats d’admis-
sion par mail sous 
48h après le passage 
du concours et déli-
bération du jury

Présentation de la formation
Le/La Responsable marketing et commercial mène des 
projets et détermine des actions dans le marketing, la 
vente, et participe à la communication pour assurer la         
satisfaction du client avec des perspectives de dévelop-
pement économique pour l’entreprise.

Il exerce une fonction de veille du territoire en vue de son 
développement marketing et commercial pour définir le 
positionnement de l’entreprise sur le marché par rapport 
à ses concurrents.

Il assure la gestion et le développement commercial et 
marketing, et participe à la communication pour détec-
ter les tendances, analyser les besoins et trouver de nou-
veaux débouchés. Il identifie les ressources nécessaires à 
la conduite des projets de développement commerciaux, 
marketing et de communication, et manage les équipes 
qui œuvrent à la réalisation de projets identifiés.

2ère année 
Semestre 1 & 21 ème année 

Semestre 3 & 4
Marketing
Communication
Gestion
Anglais
Management
Droit
Informatique
Interventions pros

Management, Commerce 
et Marketing
Affaires internationales

Marketing
Communication
Gestion
Anglais
Management
Droit
Informatique
Interventions pros

Management, Commerce 
et Marketing 
Affaires internationales

+ spécialités 

          (30h par spécialité)

  Etape 3 
Passage du concours sur 
deux journées avec tests sur 
plateforme le matin et étude de 
cas l’après-midi avec semaine 
suivante entretien individuel en 
anglais et français d’une durée 
d’une heure

+ spécialités 

          (30h par spécialité)


