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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

La formation s’articule autour de quatre blocs de 
compétences professionnelles.
Dans le cadre d'un parcours de spécialisation, un 
approfondissement spécifique orienté webmarketing est 
proposé.

BLOC 1 – Analyser son marché et participer à la stratégie 
commerciale

+ Parcours de spécialisation : E-commerce

 Créer et gérer un site e-commerce avec un CMS

BLOC 2 – Développer un portefeuille clients

+ Parcours de spécialisation : Communication digitale

 Créer des contenus visuels et audiovisuels

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1 an

Septembre à Août

Bachelor Développement et 
Pilotage Commercial 
spécialisation 
webmarketing

Dans un environnement digital axé webmarketing, le 
responsable du développement et du pilotage commercial 

sera amené à :
 Analyser les données commerciales et marketing

 Participer à l’élaboration de la stratégie et concevoir une 
offre adaptée à la clientèle

 Développer un portefeuille clients
 Piloter la performance commerciale et déployer des

actions commerciales et marketing
 Manager l’équipe commerciale

En prenant en compte la dimension web marketing :
 Gérer et assurer le développement commercial.
 Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre.
 Manager une action commerciale.

OBJECTIFS METIER

BLOC 3 – Piloter la performance commerciale 
+ Parcours de spécialisation : Optimisation du
référencement
 Analyser et optimiser le référencement sur un site web.

BLOC 4 – Assurer le management de l’équipe
+ Parcours de spécialisation : E- Promotion
 Identifier les différentes techniques promotionnelles

digitales
 Etablir et mettre en œuvre un plan d’action

promotionnelle
 Évaluer les actions menées
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Evaluation des acquis (cours) : 

Partiels et contrôles continus par blocs 
de compétences.

Evaluation professionnelle :

L’alternant rédige un rapport des 
activités réalisées lors de son stage, en 

mettant en exergue les compétences 
développées. Ce rapport est soutenu 

également à l’oral.

PREREQUIS :

 Bac +2 validé
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT :

 Etude du dossier de candidature
 Entretien individuel et tests de positionnement

La formation est assurée par des enseignants spécialistes du 
domaine, formés aux nouvelles techniques des pratiques 
numériques, mais aussi en grande partie par des intervenants 
issus du milieu de l'entreprise qui apporteront leur expertise.

Séminaire soft skills
Séminaire de création d’entreprise

Visites d’entreprises
Préparation au TOEIC
Certification Voltaire

Lundi et mardi : Période de formation
Mercredi, jeudi et vendredi : Période en entreprise 
553 heures en centre et 170 jours en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

• Master Management et
Stratégie d’Entreprise

• Master Management de
Projet

• Master Marketing

Titre : Responsable du développement 
et du pilotage commercial 

Certification Niveau 6  
RNCP 34524
Code NSF 312
Certificateur : Collège de Paris

UFA Sup'JAVOUHEY
2 et 4 rue du rempart
CS 63 816 Brest Cedex 2

Maryse Thibaud (responsable 
pédagogique du bachelor)
thibaud@groupeamj.net
02 98 45 17 70
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