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Bachelor Responsable Marketing 
Commerce et Expérience Client 

RM2C 

  

 

Objectif de la formation 
Le responsable marketing élabore et propose à sa direction 
les grandes lignes de la stratégie commerciale 
 
Objectifs pédagogiques  
Gérer et développer l’intégralité de la relation client  
Piloter et organiser l’activité commerciale 
Assurer le management de l’activité commerciale 
Participer à la mise en œuvre et à l’évolution de la politique  
Commerciale 
 
Pré-requis  
Détenir un niveau 5 validé ou détenir 3 années d’expérience 
dans le secteur marketing et/ou commercial 
 
Débouchés professionnels  
Responsable commercial, chargé de communication, chargé 
d’études, chef de secteur, chef de marché, chef de produit 
 
Modalités d’accès 
Dossier de candidature, test de positionnement et entretien 
 
Modalité et Type de formation  
Formation en alternance 
Formation certifiante 
Acquisition et développement des compétences 
 
Durée : 616 heures sur 12 mois en alternance 
Dates : du 12/09/2022 au 31/08/2023 
 
Accessibilité handicapé : Oui 
 
Public visé : Jeunes 18 à 29 ans 
 
 

 
 

Informations : candidature@filea.eu 

Entreprises : partenariat@filea.eu 

Tél : 03 88 15 58 68 

  
 

 
 

Contenu de la formation  
Réalisation des études de marchés 
Contribution à la définition de stratégie marketing et 
commerciale 
Pilotage du plan d’actions marketing et commerciales 
Management et développement d’une équipe commerciale - 
marketing opérationnelle 
 Ressources

  Plateforme ressources pédagogiques ADMTC
 Plateforme Skillogs

 
 

Méthodes

  

Pédagogiques de transmission des savoirs 

- 

Alternance 
d’apports théoriques et de mises en situations pratiques 

- 

Travaux pratiques

 
 

Modalités d’évaluations

  

Evaluations

 

par bloc de compétences

 

: évaluations 
pédagogiques, professionnelles et auto évaluation métier et 
comportementales

 

Grand Oral

 
 

Financement de la formation

  

Financement pris en charge par l’OPCO

 

6300 €

 
 
Lieu de formation : 
Strasbourg  
 
Validation : 
Bachelor niveau 6 
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. 
Cette certification comporte 4 blocs de compétences et est 
accessible via le dispositif de la VAE 

FORM-160331-V1-P1/1 

+ D’INFOS !  

 

 

Passerelle : 
Oui

Equivalence: Bac + 3

Suite de parcours: Selon projet

maj 28042022
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