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Bachelor
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marketing
commercial
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Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE
LIEU DE FORMATION CCI CAMPUS

Site d’Angoulême

Renseignements formation : 05 45 90 13 53
Renseignements administratifs : 05 45 36 32 90

ÉCOLE DE COMMERCE
business-school@ccicharente-formation.fr

www.ccicharente-formation.fr
CCI Campus - angouleme@ccicharente-formation.fr - Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16340 L’Isle d’Espagnac T / 05 45 90 13 13
• Site de formation Handi-Accueillant •

Niveau 6 - BAC+3
CCI CAMPUS
site d’Angoulême
CCI CAMPUS

Conditions d’admission

Bachelor marketing
commercial et digital
Objectifs : Le/la titulaire de ce diplôme

Mise à jour au 01/09/21

deviendra un acteur compétent et
efficace dans les domaines de la vente
et du marketing, agile avec le digital
dans tous les secteurs d’activité,
bénéficiera d’une approche globale du
fonctionnement de l’entreprise.
D’ailleurs, cette forte proximité avec
les entreprises lui offrira un parcours
modulable entre des cursus étudiants
et apprentis.

• Statut : contrat d’apprentissage
ou statut étudiant
• Durée : 3 ans

• Validation :
- Bachelor Marketing Commercial et
Digital qui mène au RNCP RM2C délivré
par C3 Institute
• Tarif : formation financée dans le cadre
de l’apprentissage
• Tarif étudiant :
1ère année : 5900 €
2ème année : 6300 €
3ème année : 6900 €

Secteur d’activité

Moyen Pédagogique

• Etre titulaire d’un BAC général,
technologique ou professionnel
• Concours entretien individuel
• Se pré-inscrire sur le site internet

Organisation des études

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

aptitudes recherchées
• Polyvalence
• Adaptabilité
• Esprit collaboratif
• Créativité

Formation
• 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
•D
 éveloppement personnel : stages et
expériences associatives.

• Salles de cours dédiées, plateformes
numériques pédagogiques, mise en
situation, études de cas et Business
Game...

délai d’accès

• Jusqu’à 3 mois avant et après le début
de la formation au CFA pour une entrée
parallèle en deuxième et troisième année
en apprentissage. Jusqu’à fin septembre
pour une entrée étudiant première année.

Méthode Mobilisée

• Alternance d’apports théoriques et
pratiques en présentiel et /ou en distanciel

Modalité d’évaluation
• 1ère année : contrôle continu
• 2ème année : contrôle continu et
examens
• 3ème année : contrôle continu
et validation des compétences
professionnelles et soft skill.

compétences professionnelles

85 % 84 %
*

Taux de réussite à l’examen
national (session 2020)

*des apprentis recommandent notre CFA

Retrouvez tous nos indicateurs de performance sur notre site https://
www.ccicharente-formation.fr/les-campus-cci/engagement-qualite/
••• Référenciel RNCP - France Compétences sur le lien https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/35261/

• Réaliser des études de marché
• Contribuer à la définition de la stratégie
marketing et commerciale
• Piloter un plan d’action marketing et
commercial
• Manager et développer une équipe
commerciale/marketing opérationnel

3 parcours de formation possibles
• 1ère année : statut étudiant
• 2ème année : statut étudiant ou apprenti
• 3ème année : statut étudiant ou apprenti

••• ET après la formation...
•V
 ie active
• Poursuite d’études en Mastère,
• Master Programme Grande Ecole...

••• Certification professionnelle « Responsable Marketing
Commerce et Expérience Client » enregistrée pour 2 ans
au RNCP (N° Fiche RNCP35261) sur décision du directeur
de France Compétences suite à l’avis de commission de la
certification professionnelle du 10/02/2021, au niveau de
qualification 6, avec le code NSF 312p, avec effet jusqu’au
10/02/2023, délivrée par C3 INSTITUTE, l’organisme
certificateur.
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Fonds Social Européen

