
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC +3 (Licence) pour l’entrée en 1ère année, titulaires d’un BAC +4 
(Master 1 ou équivalent) pour l’entrée en 2ème année, selon positionnement. 
 

OBJECTIFS 

 Être performant et autonome dans l’action commerciale (RDV, propositions, négociation…) et 
partager les informations.  

 Maîtriser le processus commercial et le suivi des indicateurs.  

 Animer une équipe.  

 Intégrer la satisfaction client comme élément clé de la démarche commerciale.  

 Piloter des projets. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur 
créativité et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 
travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 MOOC PROMEO 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 

 Cycle Mastère Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale (Titre de niveau I)  
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC  

FICHE 
PROGRAMME 

Cycle Mastère Manager de la Stratégie 
et de la Performance Commerciale 

Cycle Mastère Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale 
(Titre de niveau I) 
 
Durée : 2 ans soit 900h 
Site : Senlis 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 

 

 

 

 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire global 

Année 1 

UE1 : Pilotage de l’entreprise 150h 

Environnement économique et juridique 22,5h 

Ressources et compétences dans l’organisation  15h 

Maîtriser les outils financiers et de gestion * 37,5h 

Démarche qualité – satisfaction client * 15h 

Business Game  22,5h 

Systèmes d’information et perfectionnement bureautique * 37,5h 

UE2 : Développement d’activités 120h 

Piloter des projets * 37,5h 

Développer ses compétences commerciales 30h 

Marketing et communication, brand management 37,5h 

Tableaux de bord * 15h 

UE3 : Organisation, management et Ressources Humaines au 

quotidien 
52,5h 

Fondamentaux RH 22,5h 

Gérer les RH au quotidien 30h 

UE4 : Développement personnel 105h 

Pitch marketing  * 22,5h 

Anglais commercial 30 h 

Image personnelle et professionnelle 7,5h 

Se comporter en manager leader * 37,5h 

Assertivité / confiance en soi et action 7,5h 

UE 5 : Professionnalisation et mémoire 22,5h 

Total Année 1 450h 

*Partiellement ou totalement réalisé en immersion dans une école anglo-saxonne  
Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux d’une journée de 7,5 h ou en 2 créneaux de 3,75 h 

  



 

Année 2 

UE1 : Conduite d’une démarche stratégique 37,5h 

Intelligence économique 11,25h 

Diagnostic stratégique 11,25h 

Outils de créativité (dont mindmapping) 15h 

UE2 : Commerce numérique 45h 

Environnement économique 15h 

Créer son site web 15h 

Stratégie E-business 15h 

UE3 : Pilotage d’un centre de profit 270h 

Cohésion d’équipe 15h 

Développement commercial : 

- Proposition commerciale (7,5h) 

- Appels d’offres (7,5h) 

- Droit des marchés (7,5h) 

22,5h 

Fondamentaux du Management 37,5h 

Animations des forces de vente 37,5h 

Management de l’innovation 15h 

Anglais professionnel 37,5h 

Création ou amélioration d’un service produit  75h 

Business Plan 22,5h 

Perfectionnement tableur 7,5h 

UE4 : Développement personnel 67,5h 

Décider et agir 30h 

Accroître son leadership 22,5h 

Story telling 15h 

UE5 : Professionnalisation et mémoire – Business Game 30h 

Total Année 2 : 450h 

Total Années 1 et 2 900h 

 

 

 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

 La première année est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 
 

- une moyenne égale ou supérieure à 11 sur 20 et aucune note inférieure à 7 sur 20 pour 
l’ensemble des UE 1 à 5 ou la  note minimale de 10 sur 20 à chacune des UE. 

- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au TER (Travail d’étude et de recherche) 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au Bilan d’activité 

 

Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues 

lors de cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen avec un 

plafonnement à 11 sur 20. 

 

 
 La seconde année est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 

 
- une moyenne égale ou supérieure à 11 sur 20 et aucune note inférieure à 7 sur 20 pour 

l’ensemble des UE 1 à 5 ou la  note minimale de 10 sur 20 à chacune des UE. 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au mémoire (M.U.S.T) 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au Projet Professionnel Personnel (P.P.P) 

- une note égale ou supérieure à 11 sur 20 pour les épreuves certifiantes : 
« Création d’entreprise et Business Game »  

 
 

Pour les épreuves certifiantes non validées (notes < 11/20) un rattrapage est organisé selon les 
modalités définies par le partenaire pour une présentation au Jury d’Attribution des Titres du mois 
de Juillet de l’année suivante. 
 

a) Évaluation des compétences : 

Les capacités  professionnelles spécifiques au métier seront évaluées dans le cadre des 

différentes unités d’enseignement. 

 

Certification professionnelle enregistrée au RNCP 
Niveau I (Fr)/Niveau 7 (Eu) 
Arrêté ministériel du 11 juillet 2018, publié au Journal Officiel du 11 juillet 2018 
Code NSF 312 
Organisme certificateur : ESA3 
Titre également accessible par la voie de la VAE www.vae.gouv.fr 




