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ALTERNANCE - FONCTION SUPPORT DE L’ENTREPRISE | MANAGEMENT

24 mois Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles
selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Nancy, Longwy

Site de Laxou : Johanna GEORGE au 03 83 95 36 12 / 06 24 88 55 90-  j.george@eesc.fr
Site de Longwy : Mathieu CIANCANELLI au 03 82 24 03 80 / 06 88 95 92 06 - m.ciancanelli@eesc.fr

PRÉ RE Q U I S
Être titulaire d’un diplôme de Niveau 6 validé.

Le Mastère Management Marketing Communication 
forme des experts de la stratégie des marques capables 

d’analyser les organisations, d’évaluer la symbolique du capital 
marque, de concevoir la stratégie de communication marketing, 
de manager le système d’information Marketing-Communication 
et de diriger l’évolution des marques.

Au cours des deux années du Mastère Management Marketing 
Communication, vous allez acquérir des compétences 
stratégiques : auditer les ressources data et documentaires, 
déterminer les moyens humains et technologiques nécessaires, 
analyser les données et anticiper les points de contacts sur 
les différentes étapes du parcours consommateur, élaborer le 
design des marques. Mais aussi : impliquer les cibles, capitaliser 
sur un phénomène communautaire, concevoir la production des 
actions online et offline, manager les stratégies de marketing et 
de communication et les stratégies expérientielles des marques.

Vous allez vous familiariser avec la traduction 
du positionnement de la marque, la rhétorique 
créative des marques, l’élaboration de 
préconisations stratégiques, la définition 
en besoins créatifs, le déploiement d’une 
stratégie de communication interne 
collaborative, le management des relations 
avec le réseau, les techniques d’arbitrage 
des moyens de marketing communication et 
du budget.

Pour connaitre les dates de formation, merci de nous contacter
au 03 83 95 36 00 ou de consulter notre site www.cciformation-eesc.fr

- Concevoir la stratégie commerciale et marketing
- Piloter et mettre en œuvre la stratégie commerciale et 
marketing
- Manager un service commercial et marketing et coordonner 
une équipe pluridisciplinaire

O B J E C T I FS

MASTÈRE MANAGER DU MARKETING
ET DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
DIPLÔME NIVEAU 7 - RNCP n°32013 - JO 04/01/2019 - arreté en date du 27/12/2018

- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
- Alternants en contrat d’apprentissage ou de professionna-
lisation.
-Personnes en reconversion et salariés suivis dans le
cadre du CEP.
- Étudiants.

P U B LI C

- Entretien de motivation
- Test de positionnement
- Dossier de candidature

M O DALI T É S  D ’ E N T RÉ E

Des évaluations intermédiaires de contrôle d’acquisition des 
compétences permettront à l’équipe d’évaluer les acquis et 
de mesurer les progrès de chacun et son degré d’autonomie 
par rapport aux compétences nouvellement acquises. 
Contrôle en continu et soutenance d’un mémoire en fin de 
cursus

M O DALI T É S  D ’ É VALUAT I O N

- Plateaux techniques
- Salles multimédia
- 450 formateurs qualifiés

- Global exam
- LinkedIn Learning
- Office 365
- Netyparéo

Accès à :M OYE N S T E C H N I Q U E S
E T  PÉ DAG O G I Q U E S

Bloc 1 - analyser l’environnement interne et externe. 
Bloc 2 - Définir la stratégie marketing et commerciale. 
Bloc 3 - piloter le développement marketing et commercial.

BLOCS DE COMPÉTENCES
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