
MISSIONS PRINCIPALES
> Bâtir une stratégie marketing et commerciale fondée sur 
une connaissance approfondie de son marché et de ses 
cibles : Etude de marché ...
> Définir un positionnement stratégique rentable et durable 
et déterminer le modèle économique qui l’accompagne
> Piloter la mise en oeuvre du plan marketing, mesurer et 
démontrer ses performances
> Négociation auprès de comptes-clés
> Conseil commercial
> Management d’actions commerciales et ou marketing
> Mise en place d’action d’animation
> Développement de réseaux professionnels
> Mise en place de partenariats d’affaires
> Suivi d’indicateurs chiffrés
> Reporting

COMPÉTENCES REQUISES
> Empathie
> Savoir être
> Ecoute active
> Commerciales
> Marketing
> Négociation
> Financières et juridiques
> Maîtrise de l’anglais
> Maîtrise des outils informatiques
> Connaissance du secteur d’activité
   
QUALITÉS
> Contact relationnel
> Diplomatie, force de conviction
> Esprit d’initiative
> Organisation, rigueur
> Résistance au stress
> Disponibilité, mobilité
> Ouverture d’esprit

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Directeur marketing 

> Directeur des ventes
> Responsable grands comptes
> Chef d’agence commerciale
> Responsable centre de profit
> Consultant commercial

PUBLIC CONCERNÉ
Le Master Marketing et Vente, parcours marketing intégré 
dans un monde digitalisé est accessible aux personnes titu-
laires d’un Bac +3 ou équivalent (180 crédits ECTS). 

DIPLÔME OBTENU
Master Universitaire Marketing & Vente reconnu par l’État au 
niveau 7 (Bac +5), enregistré au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles). Partenariat CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne et CNAM Rhône-Alpes.

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

Organisé en partenariat avec le CNAM, ce master forme les futurs cadres dans les domaines stratégiques du marketing et de la vente. Il donne la 
possibilité d’évoluer vers des postes en management, vente, marketing et communication. L’objectif de ce Master est d’offrir aux apprenants une 
formation opérationnelle et stratégique en marketing et en relation commerciale. Le Master I vise à développer les techniques et la gestion empi-
rique. Le Master II complète avec une vision stratégique et prospectiviste dans la prise de décisions. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MASTER MARKETING 
ET VENTE 
PARCOURS MARKETING INTÉGRÉ 
DANS UN MONDE DIGITALISÉ
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