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MASTER DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION MENTION MARKETING VENTE 
PARCOURS MARKETING INTEGRÉ DANS UN MONDE DIGITALISÉ 

(Document non contractuel, ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) 

 
 

RECONNAISSANCE 
 
Code RNCP : 31501    
Code diplôme : 13531276 
NSF : Commerce- Vente (312) + Etudes de marché et projets commerciaux (312n) + Négociation et vente 
(312t) Niveau de sortie : 120 crédits ECTS et diplôme Master de Niveau 7 - Diplôme reconnu par l’Etat.  
L’obtention du diplôme nécessite la validation de toutes les Unités d’Enseignements (10/20) ainsi que la 
rédaction et la validation d’un Projet Managérial (année 1) et d’un Mémoire de Fin d’Etudes (année 2). 
 

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS 
 
Les candidats doivent posséder un diplôme Bac +3 ou un titre certifié de niveau 6, en gestion de 
préférence. Les candidats sont sélectionnés sur dossier, tests et entretien, y compris en langue anglaise. 
Une première expérience commerciale ou marketing est appréciée.  
 

LE PROGRAMME DETAILLÉ 
(70% DU TEMPS DE PRÉSENCE EN ENTREPRISE SUR LES DEUX ANNÉES) 

 

UE PREMIERE ANNÉE - 455 HEURES - 60 CREDITS ECTS Heures 

US180Q Management commercial 42,0 

US180R Communication commerciale 38,5 

US180S Principes des études de marché 38,5 

US180T Gestion de la relation client 35,0 

US180U Stratégie commerciale 94,5 

USM30S Marketing dans un univers digital 45,5 

USM303 Méthodologie de projet managérial 21,0 

  Développement personnel 21,0 

  Négociation commerciale 35,0 

  Séminaire d'Intégration et développement personnel 28,0 

  Anglais 35,0 

  Renforcement gestion/finance 21,0 
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UE DEUXIEME ANNÉE - 455 HEURES - 60 CREDITS ECTS Heures 

USM318 Comportement du consommateur dans un univers innovant 28,0 

US1823 Marketing Stratégique  84,0 

USM319 Retail intégration physique et digitale 42,0 

USM31A Ebusiness & logistique 31,5 

USM31B Impact des données sur le marketing et la vente 31,5 

USM31S Marketing en contexte B to B 35,0 

US181W Stratégie d'internationalisation 31,5 

US1824 Entrepreneuriat 45,5 

US181Z Gestion des comptes clés ét négociation des affaires 35,0 

UA182G Méthodologie du mémoire 28,0 

  Travaux sur les dossiers 28,0 

  Anglais - Préparation Linguaskills 35,0 

 
 

COMPÉTENCES EVALUÉES 
 

 L’aptitude au management et à la direction d’entreprise 

 L’expertise stratégique marketing et sa définition 

 L’expertise stratégique commerciale et sa définition 

 La gestion et le management des actions marketing et /ou commerciales 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
L'objectif de ce Master est d'offrir aux participants une formation opérationnelle et stratégique en 
marketing et en relation commerciale. Le Master I vise à développer les techniques et la gestion 
empirique. Le Master II complète avec une vision stratégique et prospectiviste dans la prise de 
décisions. Ainsi, le Master permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’analyses 
des marchés, à travers une formation aux différents outils et techniques des études marketing. Il reste 
très pluridisciplinaire puisqu'il s’appuie aussi sur la finance d’entreprise, le management commercial et 
les stratégies d’innovation. 
 
Tous les participants seront donc à même de définir, communiquer, mettre en œuvre, commercialiser, 
piloter et améliorer la stratégie de développement et de distribution de produits/services en entreprises 
BtoB ou BtoC, en prenant en compte tous les aspects marchés, marketing, financiers, humains et 
environnementaux. 
 

 Elaborer le plan marketing et contrôler le déploiement des opérations, faire un suivi des 
éléments du budget marketing pour l'ensemble des produits/services de l'entreprise. 

 Concevoir et mettre en œuvre la campagne promotionnelle des produits et réaliser le bilan des 
actions marketing, proposer des axes d'évolution/d’amélioration. 

 Réaliser des études marketing, échanger avec les différents services de l'entreprise. 

 Définir et mettre en œuvre des actions nécessaires à la vente de produits et services (études 
commerciales, conception de produits, tarification, communication, distribution). 

 Négocier, vendre et établir des relations durables avec des segments de clients rentables. 

 Définir et développer des systèmes d’information pour piloter les actions précédentes. 

 Comprendre et mettre en œuvre l’ensemble des principes et outils utiles aux managers. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS ET DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE - SUPPORTS 

 
100% des cours sont réalisés en alternant apports théoriques, exercices pratiques, jeux d’applications, 
questions d’évaluation, etc.  
 
 

MODALITÉS D’EXAMENS 
 
L’obtention du diplôme nécessite la validation de toutes les Unités d’Enseignements (10/20) ainsi que la 
rédaction et la validation d’un Projet Managérial (année 1) et d’un Mémoire de Fin d’Etudes (année 2).  
 
Les examens (études de cas écrites, rapports, soutenances individuelles) sont organisés tout au long des 
deux années, à la fin de chaque Unité d’Enseignement. Le calendrier des épreuves sera disponible dès la 
rentrée. 
 
La notation de chaque UE se fait de la manière suivante : 30% de contrôle continu + 70% d’épreuve 
finale de l’UE 


