
PRÉSENTATION

ADMISSIONOBJECTIFS

FORMATION

PROGRAMME

TARIFS

ÉVALUATIONS

POURSUITES D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

• Entrepreneurs.
• Responsable Commercial.
• Responsable Réseaux.

Au sein de Paris’Com Sup 
• Mastère Management stratégique et développement

commercial
• Mastère entrepreneurial et marketing du luxe
• Mastère Management & management du sport

• Par matière
• 1 contrôle continu – un devoir maison à la fin de

chaque séance (5 par semestre)
• 1 evaluation de fin de semestre
• Par semestre
• Une semaine de partiels  (examen pour chaque matière

du semestre) à la fin du premier et second semestre afin
de valider les objectifs de chacun de ces semestres

• une semaine d’examen à la fin du premier semestre
• une semaine d’examen à la fin du second semestre
• Une soutenance pour la présentation de leur projet

professionnel en fin d’année.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Gouvernance et RSE ;
• Anglais « Communication » ;
• Droit du Travail ;
• Économie appliquée ;
• Méthodologie création d’entreprise ;
• Maîtrise des outils de gestion ;
• Management des organisations ;

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
RELATION CLIENT et DIGITALISATION
• Relation client et négociation ;
• Relation et animation de réseaux ;
• Analyse de la performance commerciale ;
• Analyse du portefeuille clients ;
• Stratégie de la fidélisation clientèle.

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
• Théorie des organisations ;
• Management stratégique ;
• Management de l’équipe commerciale.
• GRH.

MARKETING STRATEGIQUE
• Marketing digital ;
• Comportement du consommateur ;
• Gestion de la marque ;
• Distribution et Merchandising.
CERTIFICATIONS
• Certification projet Voltaire ;
• MÉMOIRE PROFESSIONNEL

Devenir un acteur associé à la décisionen matière de politique commerciale grâce à la compréhension du process
marketing et à la maîtrise des outils du marketing relationnel.

Ce Bachelor prépare des professionnels à une fonction 
stratégique, au cœur de l’écosystème business. Le res-
ponsable de l’unité commerciale est un acteur central de 
l’entreprise puisqu’il est en charge du développement du 
réseau de vente et de distribution de l’entreprise au sein 
de laquelle il œuvre. Formé à conduire des négociations 
complexes et gérer les portefeuilles clients, il peut être ame-
né à manager une force de vente.

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou 
téléphonique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection de votre candida-
ture
– Convocation pour un entretien de motivation au cours
duquel nous reviendrons sur votre profil et l’adéquation
entre votre projet professionnel et la formation choisie
– Commission d’Admission dans les 48h suivant le RV : ac-
ceptation ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour
validation définitive

Formation en 1 an
• Alternance : 1 semaine à l’école, 3 semaines en entre-

prise.

BACHELOR 
Management et 

développement commercial
30 rue des marguettes 

75012 PARIS 
0143 41 23 35 - @: admission@pariscomsup.fr 

3 modalités de paiement :  
- Paiement en 1 fois : 4400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 4900€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 5800€ + 100€ frais d’inscription

POUR QUI ?
Être titulaire d’un bac + 2.


