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* Diplôme délivré par le CNAM – " Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARKETING VENTE PARCOURS MARKETING 

INTEGRE DANS UN MONDE DIGITALISE 

OPTION COMMERCE ET DISTRIBUTION 

 

MASTER 1 & 2 EN APPRENTISSAGE* 
 

OBJECTIFS 

Dans un contexte où les 
marchés sont de plus en plus 
concurrentiels et mondialisés, où les 
clients expriment des exigences 
croissantes (prix, délais, qualité, ...) 

et des attentes sans cesse 
renouvelées, les fonctions marketing, 
commerciale et managériale sont 
devenues essentielles au 
développement des entreprises. 

Cette formation vise donc à former 
des managers et des responsables 

commerciaux qui auront à repenser 
les modèles de commercialisation et 
de distribution, à innover, et à 
satisfaire les clients dans des 
systèmes avec des approches mono, 
multi voire omni-canal. 

Master en 2 ans 

validé par 
un Diplôme National 

 

Formation 

gratuite & rémunérée 

 

Accompagnement 
personnalisé à la 

recherche d'entreprise 

 

PARTENAIRES 

COMPETENCES VISEES 

 Mettre en œuvre les actions 

stratégiques nécessaires à la 

vente de produits & services  

 Négocier, vendre et établir 

des relations durables 

 Définir et développer des 

systèmes d'information pour 

piloter les actions  

 Maitriser les processus 

décisionnels complexes, 

dans un contexte de 

concurrence-coopération 

 Comprendre l'ensemble des 

principes et outils pour 

mettre en œuvre un 

management efficace 

PUBLIC 

Être titulaire d’un 

diplôme bac+3 en 

Gestion ou 

Commerce de 

préférence ou 

expérience 

professionnelle 

équivalente (VAE) 
 

 

ALTERNANCE 

15 semaines de cours 
 37 semaines en 

entreprise par an, sur 

deux ans 
 

Rythme de  
1 jour de cours par 
semaine (jeudi) +  

7 semaines complètes 
dans l'année 

 
 

SALAIRE 

De 775 à 930 €                    
nets par mois 

 
 

CANDIDATURE 

Dossier à compléter  
en ligne sur 

www.isffel.fr 
 

Admission sur dossier puis 

entretien + tests de 
positionnement  

(anglais et marketing)  

http://www.isffel.fr/
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Tronc Commun 

 Management commercial 

 Communication commerciale 

 Anglais commercial – dont tests 

 Etudes de marché 

 Customer Relationship Management – CRM 

 Stratégie commerciale  

 Marketing dans un univers digital 

 Méthodes de recherche en marketing et projets 

Cours parcours Commerce et Distribution 

 Négociation 

 Merchandising / Univers de Vente 

 Distribution et Achats 

 Droit Commercial 

 Supply Chain Management 

PROGRAMME MASTER 1 

Des enseignements conçus 

autour d'un double objectif : 

l'alliance entre un 

enseignement pédagogique 

et un approfondissement 

opérationnel (l'ensemble du 

programme est dispensé par 

des universitaires et des 

intervenants / consultants 

experts issus du monde 

professionnel) 

 
 

 MODALITES 

D’EVALUATION 

Chaque unité fait l’objet 

d’une évaluation organisée 

en accord avec le CNAM  

 

 

METIERS VISES 

 Responsable de Rayon 

 Chef de secteur 

 Responsable de centre de 

profit 

 Directeur d’enseigne 

 Chef de produit  

 Chef de projet 

commercial 

 Responsable 

commercial/marketing 

 

 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

BON A SAVOIR ! 

 
Les cours sont 

répartis entre les 

locaux du CNAM de 

Nantes et ceux du 

de l'ENC Nantes 

Tronc Commun 

 Comportement du consommateur  

 Marketing stratégique 

 Marketing en contexte B2B 

 Retail : intégration physique et digitale 

 E-business-Logistique 

 Impact des données sur le marketing et la vente 

 Entrepreneuriat 

 Négociation d'affaires et Gestion des comptes-clés 

 Marketing Responsable 

Cours parcours Commerce et Distribution 

 Management des Services 

 Innovation, créativité et gestion du changement 

 Management et gestion des compétences 

 Pilotage de la performance 

 Management des équipes commerciales 

PROGRAMME MASTER 2 


