
Présentation du programme 
Ce parcours vise à acquérir les outils fondamentaux du Marketing et de former des personnes capables 
de mettre en place et de déployer les actions marketing et commerciales d’une entreprise.
Ces connaissances sont mises en œuvre tout au long de l’année universitaire dans le cadre d’études 
de cas professionnelles mobilisant les compétences acquises en termes d’études de marché, de 
commercialisation et de stratégie de développement.

Admissions 
L’accès à la licence en Marketing & ventes est ouvert aux candidats titulaires d’un Bac+2 et ayant des 
pré-requis en commerce et gestion. 

Durée de la formation 
La licence fonctionne au rythme de l’alternance avec une durée de formation de 12 mois.  
Les séminaires de formation sont programmés deux soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de présentations théoriques et d’études de cas .
Des travaux en petits groupes permettent aux participants une meilleure intégration, interactivité, et 
développement de compétences transversales en communication et résolution de problèmes.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien avec le jury.

Débouchés professionnels
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont formés pour travailler principalement dans les fonctions 
Marketing et commerciales au sein des entreprises commerciales, industrielles et de services. Ils peuvent 
également travailler dans des structures de conseil dans le domaine du marketing, de la vente, de la 
distribution, de la communication commerciale et des études de marché.
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MARKETING
& VENTES 
Structure de la formation
 MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
 M1 l Droit des sociétés
 Stratégie  l Théorie des organisations 
  l Stratégie d’entreprise

 M2 l Les fondamentaux du Marketing
 Marketing 1 l Étude du comportement du consommateur et de l’acheteur
  l Échantillonnage/Sondage

 M3  l Stratégie de Communication
 Management l Management de la chaine logistique
  l Démarche marketing stratégique II
  l Mathématiques appliquées à la gestion
  l Gestion de la force de vente

 M4 l LV1 - Anglais des affaires
 Langues l Informatique 1

 M5 l Analyse de données I
 Marketing 2 l Analyse de données II
  l Droit de la consommation

 M6 l Comptabilité générale des entreprises
 Gestion l Analyse des prix

 M7 l Management de la qualité et relations à la clientèle
 Commerce l Réseaux de commercialisation
  l Management des systèmes d’information
  l Distribution e-commerce
  l Action commerciale

 M8 l Études de cas Marketing
 Méthodologie/Spécialité l Méthodologie du mémoire

 M9 l LV2 - Anglais des affaires
 Langues l Informatique 2
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