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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 manager du marketing et de la performance 
commerciale contribue à la définition et au déploiement 

de la politique commerciale et marketing de l’entreprise. Ses 
actions commerciales et marketing sont en cohérence avec 
la politique générale de l’entreprise dans le but d’atteindre les 
objectifs qui sont fixés.

Ces objectifs peuvent être quantitatifs (développement de parts 
de marché, rentabilité...) et qualitatifs (satisfaction clientèle, 
adaptation de l’offre de l’entreprise au marché dans le cadre 
défini par sa direction, veille…).

Il est le lien entre la gouvernance et les équipes commerciales 
et marketing de l’entreprise ou de ses partenaires : la force 
de vente, les équipes marketing, les acteurs du réseau de 
distribution… Selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise 
et son expérience, il occupera différentes responsabilités.

Ses fonctions peuvent être exercées sur une segmentation de 
la clientèle dont les grands comptes (key accounts), sur une 
catégorie de produits, un périmètre géographique ou un circuit 
de commercialisation particulier par exemple le e-commerce, ou 
par la responsabilité d’un centre de profit ou d’un service. Le 
manager du marketing et de la performance commerciale peut 
également exercer ses fonctions, seul en expert de son domaine. 
Il sera alors également cadre en raison de la technicité et de la 
complexité des affaires traitées. On le retrouvera également en 
charge de l’ensemble des missions commerciales et marketing 
quelle que soit la taille de l’entreprise assisté par des adjoints ou 
responsables. Il pourra également travailler à l’international

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
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- 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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