
PRÉSENTATION

POUR QUI ?

ADMISSIONOBJECTIFS

FORMATION

PROGRAMME

TARIFS

ÉVALUATIONS

DÉBOUCHÉS
• Responsable de service
• Responsable commercial et marketing
• Chef de projet
• Développeur d’affaires

MASTÈRE 1

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION
• Organisation et performance commerciale
• Négociation BtoB, BtoC et de produits financiers

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Management des réseaux de distribution
• Marketing international
• Stratégie et négociation de partenaires commerciaux
• Stratégie de distribution multicanale & e-commerce
• Gestion de projet commercial: foire et salon

E-BUSINESS ET DIGITAL MARKETING
• Création de site web et e-commerce
• Stratégie de référencement naturel et payant
• Marketing mobile

MASTÈRE 2

MANAGEMENT STRATEGIQUE
• Création d’entreprise
• Droit du e-commerce
• Management des forces de vente

OUTILS DE COMMUNICATION
• CRM et e-CRM
• Mediatraining
• PAO
• Développement personnel et coaching
• Rapport d’activité professionnelle

LANGUES
• Business English
• Préparation TOEIC
• LV2 en option: allemand, espagnol. italien, chinois

Mémoire Professionnel
• Tutorat
• Soutenance

Ce mastère prépare aux métiers du développement commercial en vous spécialisant dans le management. Cette formation 
vous permettra d’occuper des postes de responsable de services ou de direction commerciale et marketing dans des entre-
prises de taille importante. Ils peuvent également prétendre à des fonctions de direction et d’encadrement dans les PME

Le Manager de la stratégie et de la politique commerciale a une 
vision à long terme de l’entreprise dans son environnement et de 
la place de la stratégie marketing dans son développement à 
moyen terme. 
L’objectif de la formation est de savoir piloter un projet, de la 
création d’entreprise à la mise en oeuvre de la stratégie commer-
ciale.

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou télépho-
nique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection de votre candidature
– 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 : acceptation
ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour valida-
tion définitive

Être titulaire d’un bac + 3

Formation en 1 an
Alternance : 1 semaine à l’école, 3 semaines en entreprise.

MASTÈRE 
Management stratégique et 
développement commercial

3 modalités de paiement :  
- Paiement en 1 fois : 5400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 5900€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 6800€ + 100€ frais d’inscription

• 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.
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