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MANAGER DE LA PERFORMANCE MARKETING ET COMMERCIALE 
(Document non contractuel, ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) 

 
RECONNAISSANCE 

 
Titre certifié de niveau 7 - MANAGER EN INGENIERIE D’AFFAIRES 
Code RNCP : 35164 
Code diplôme : 16C3120B 
NSF : Commerce - Vente (312) - Gestion des échanges commerciaux (312p) 
Niveau de sortie : Titre certifié de niveau 7 
L’obtention du diplôme nécessite la validation de chaque bloc de compétence (10/20) ainsi que la 
rédaction et la validation d’un Rapport de Mission. 
 

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS 
 
Toute personne titulaire :  

▪ D’un niveau 6 ou bac+ 3 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement 
▪ D’un niveau 5 ou un bac + 2 validé et 5 années d’expérience professionnelle en gestion 

d’affaires et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement 
 

LE PROGRAMME DETAILLÉ 
 

BLOC 1 – Manager l’information et les réseaux stratégiques 189h 

1.1 : Conduite d’une démarche d’intelligence économique et stratégique 

• MA1-Appréhender les nouveaux enjeux stratégiques : les leviers d’innovation, 
transformation digitale, RSE, expérience client 

• MA2-Conduire une démarche d’intelligence économique et stratégique : veille 
stratégique, communication d’influence (lobbying, E-réputation, marketing 
stratégique), sécurité et protection des données. 

• MA3-Analyser les composantes d’une stratégie marketing efficace (identifier les 
insights du marché, positionner l’offre de produits/services, développer le capital 
marque, marketer l’offre…) 

• MA4-Analyser la performance marketing : efficacité des actions, utilisation des 
datas (algorithmes, statistiques, métrics) Tableaux de bord marketing 

• MA5-Elaborer un diagnostic de l’entreprise et de son marché 
 

1.2 : Constitution et animation de réseaux porteurs de développement commercial et de 
partenariats 

• MA6-Comprendre le secteur (territoire) et analyser les caractéristiques 
sectorielles 

• MA7-Constituer et animer un réseau professionnel et créer des partenariats pour 
générer des gisements de valeur 
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BLOC 2 – Elaborer une stratégie de développement marketing et commerciale 256h 

2.1 : Conception d'un plan stratégique de détection et de développement de projets 
commerciaux 

• MB1-Comprendre les stratégies d’entreprises (sectorisées) 

• MB2-Construire une stratégie marketing omnicanale et optimiser l’expérience 
client 

• MB3-Appréhender les spécificités du marketing de services 

• MB4-Maîtriser les fondamentaux du marketing digital 

• MB5Construire un plan stratégique de développement commercial 

• MB6-Mettre en place un CRM efficace 

• MB7-Gagner des marchés publics 
 

2.2 : Conception d’un plan de développement Grands Comptes 

• MB8-Conquérir et fidéliser les grands comptes 
 

2.3 : Développement d’une nouvelle activité 

• MB9-Elaborer et valider un business model 

• MB10-Réaliser une étude de marché 

• MB11-Déterminer le cadre juridique du projet de nouvelle activité 

• MB12-Concevoir un business plan de vente indirecte et développer un réseau de 
distributeurs et partenaires commerciaux 

• MB13-Réussir un pitch 

 

BLOC 3 – Qualifier, concevoir et négocier des projets commerciaux 168h 

3.1 : Qualification des besoins et élaboration d’une offre commerciale complexe 

• MC1-Détecter, analyser   et qualifier les besoins 

• MC2-Evaluer le risque client 

• MC3-Valider le projet commercial en interne 

• MC4-Elaborer une offre commerciale complexe  

• MC5-Consolider ses connaissances financières et garantir la rentabilité d’un projet 
commercial 

 

3.2 : Négocier et contractualiser une proposition commerciale 

• MC6-Négocier un projet commercial complexe 

• MC7-Développer l’intelligence émotionnelle 

• MC8-Contractualiser un projet commercial 

 

BLOC 4 – Piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie commerciale 280h 

4.1 : Supervision de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des projets commerciaux 

• MD1-Piloter des projets commerciaux et constituer une équipe projet 

• MD2-Analyser le parcours client et évaluer la satisfaction client 

• MD3-Analyser la performance organisationnelle et financière de l’activité 
commerciale d’une Business Unit 

 

4.2 : Management d’équipes internes et de contributeurs externes 

• MD4-Accompagner le développement des compétences / performances de l’équipe 
et les transformations (digitale, organisationnelle…) 

• MD5-Manager une équipe dans différents contextes (multiculturel, diversité…) 

• MD6-Optimiser son potentiel professionnel par le jeu théâtral et la gestion du stress 

• MD7-Business English communication skills 

• MD8-Développer l’innovation et la créativité par le design thinking 

 

Projet professionnel 17h 

 
NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 

910 HEURES 
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COMPÉTENCES ÉVALUÉES (PAR BLOC DE COMPÉTENCES) 
 
Bloc 1 : Manager l’information et les réseaux stratégiques 
 

▪ Etablir un diagnostic de l’entreprise et de son marché. 
Mettre en place un plan de réseautage pour générer du business. 

 

Bloc 2 : Elaborer une stratégie de développement marketing et commerciale 
 

▪ Réaliser un plan stratégique de développement commercial. 
Etablir un plan de développement spécifique pour les grands comptes. 

▪ Mettre en place un plan de développement lié à une nouvelle activité. 
 

Bloc 3 : Qualifier, concevoir et négocier des projets commerciaux 
▪ Produire un dossier de préparation d’une stratégie de négociation. 
▪ Conduire une négociation complexe 

 
Bloc 4 : Piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie commerciale 
 

▪ Gérer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’un projet commercial. 
▪ Manager des équipes internes et des contributeurs externes 

 
 

MÉTIERS, EMPLOIS ET FICHE(S) ROME LA OU LES PLUS PROCHES 
 
Le Manager de la performance marketing et commerciale peut exercer au sein d’entreprises de tous 
types et de tous secteurs d’activité. Il contribue à la définition et au déploiement de la politique 
commerciale et marketing de son entreprise. Il propose et négocie des solutions complexes tant en 
approche directe que par l’intermédiaire de réseaux de partenaires. 
 
A terme, les débouchés professionnels sont les suivants :  
 

▪ Commercial, responsable commercial, sales manager, 
▪ Business developer, 
▪ Key account manager, responsable grands comptes, 
▪ Chargé d’affaires, 
▪ Consultant recrutement (en cabinet), 
▪ Postes de management commercial en BtoB. 

 
CODES DES FICHES ROME LES PLUS PROCHES : 

 
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises  
D1406 - Management de la force de vente  
H1102 - Management et ingénierie d''affaires  
M1707 - Stratégie commerciale  
D1407 - Relation technico-commerciale 
 


