Charente Business School
PÔLE CCI BUSINESS

Bachelor
marketing
commercial
et digital
double diplôme Bachelor business
la rochelle business school

Les

+ du diplôme

• Un double diplôme avec un
bachelor de grande école
• 3 spécialisations au choix
• UN Accompagnement personnalisé
• stage à l’étranger et possibilité
d’une expatriation académique
en 3ème année
• Parcours personnalisé :
Etudiant ou apprenti (12 à 24 mois)
LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême
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CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 6 - BAC+3
Durée 3 ans
CHARENTE business school, site d’Angoulême

Bachelor
marketing
commercial
et digital

Conditions d’admission

• Etre titulaire d’un BAC général,
technologique ou professionnel
• Entretien individuel et collectif
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.fr

double diplôme Bachelor business
la rochelle business school
Le Bachelor Marketing Commercial
et Digital est un diplôme bac+3 en
Commerce et Marketing. Il forme des
collaborateurs compétents et efficaces
dans les domaines de la vente et du
marketing, agiles avec le digital dans
tous les secteurs d’activité. Le diplômé
bénéficiera d’une approche globale du
fonctionnement de l’entreprise.
D’ailleurs, cette forte proximité avec
les entreprises lui offre un parcours
modulable entre des cursus étudiants,
apprentis et internationaux.
La 3ème et dernière année peut
s’effectuer en double diplôme avec le
Bachelor Business, diplôme bac+3 visé
de La Rochelle Business SCHOOL.

Secteur d’activité

Organisation des études

• Statut : contrat d’apprentissage
ou statut étudiant
• Durée : 3 ans
•D
 ouble validation :
- Bachelor Marketing Commercial et
Digital (Bac+3) / RNCP délivré par
C3 Institut
- Double diplôme Bachelor Business visé
La Rochelle Business School (Bac+3)

qualités recherchées
• Polyvalence
• Adpatabilité
• Esprit collaboratif
• Créativité

• Développement personnel : stages et
expériences associative. En 3ème année
: possibilité d’un stage humanitaire ou
d’une expatriation académique
• 3 spécialisations : Management des
Ressources Humaines, Web Marketing,
Vins et Spiritueux.
• Pédagogie vitalisante : business game,
études de marché réelles

Formation

ET après la formation...

• Middle manager polyvalent en marketing,
commerce dans toutes tailles
d’entreprises et secteur d’activité.

• F ondamentaux du marketing,
de la vente, de la communication digitale,
des ressources humaines, de la gestion
commerciale et du management
•C
 ulture générale géopolitique,
communication écrite et orale
ateliers d’écriture, anglais, LV2,
certification voltaire

•V
 ie active
• Poursuite d’études en Masters,
Mastère Programme Grande Ecole...

PÔLE CCI BUSINESS

Angoulême, Lydie Annoot

05 45 90 13 27
lydie.annoot@ccicharente-formation.fr

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

