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Bachelor Responsable Commercial et 

Marketing en alternance 

    Le Bachelor : Inscriptions : 

Titre de niveau 6 (Eu), délivré par AIPF-IDRAC Business School* 

Le Bachelor Responsable Commercial et Marketing a pour objectif de 

former de véritables managers opérationnels en entreprise. Au sein 

de Sup’ Pasteur, cette 3ème année de Bachelor est proposé en 

alternance pour une approche pratique des enseignements et une 

insertion facilitée dans le monde de l’entreprise.  

 

          LES    +          
 

 Diplôme délivré par AIPF - 

IDRAC Business School et 

préparé à SUP’ PASTEUR 

Avignon 
 

 Formation en alternance 
 

 Frais de scolarité pris en 

charge par l’entreprise et 

rémunération mensuelle 
 

 Pédagogie « par l’action » 
 

 Insertion professionnelle 

facilitée 
 

 Possibilité de poursuite 

d’études de type Master ou 

Ecole de commerce 

A qui s’adresse cette formation ? 

 Etudiants de niveau Bac+2 minimum 

 Formations commerciales / tertiaire BTS MUC-MCO, NDRC, AG 

PME-PMI, DUT, classe prépa, Licence 2 ou équivalent 

 Profil démontré: motivation, curiosité, implication, autonomie, 

esprit entrepreneurial 

 

Après mon Bachelor ? Quels métiers ? 

ET   Je poursuis mes études vers l’obtention d’un Bac+5 type Master 

généraliste ou spécialisé (Com’, RH, Achat, Entrepreneuriat etc) 

 Ou j’entre dans la vie professionnelle pour devenir : 

→ Responsable du développement commercial, 

→ Responsable de filiale, d’agence, chef de secteur, 

→ Responsable des ventes et du marketing, chef de marché,  

→ Manager d’unité et d’agence commerciale 

                     *Le programme Bachelor Responsable Commercial et Marketing permet d’obtenir le titre de « Certification professionnelle «Responsable Commercial et  

Marketing »  de Niveau 6 enregistré au RNCP sous le n° 34977 par Décision d’enregistrement de France Compétences du 14/10/2020, codes NSF 310 et 312 » 

Quelles entreprises ? Quelles missions ? 

 De la PME aux grandes entreprises, dans tous les secteurs  

d’activité (production de biens et services, BtoB, BtoC, distribution)  

 Grande diversité des missions possibles pendant l’alternance : 

→ Marketing opérationnel, veille, études / e-marketing 

→ Commercial : Prospection, négociation, analyse des ventes 

→ Communication interne/externe, évènementiel 

→ Achats, suivi des approvisionnements 

CONTACT : 
Sup Pasteur - Lycée Louis Pasteur      
13 rue du Pont Trouca  84000 Avignon 

Tél. : Mme BIRAULT 06 34 36 88 80 - Mme NZOUETOM 06 61 38 26 49 
bachelor.mo@lpasteur.org - www.stjeanpaul2.fr/sup-louis-pasteur/ 

RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING 
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  Unités d’enseignement par blocs de compétences (560h) 

 Focus sur le développement de compétences + alternance 

 Intervenants professionnels, Business game, Digital disrupting bootcamp, Cas Pratiques 

 Domaines d’approfondissement: Démarche omnicanal,  Outils numériques,  Entreprenariat 

 Validation du diplôme en contrôle continu et examens de fin de semestres 

 

Quelle approche pédagogique ? 

Décliner et mettre en œuvre une 

stratégie 

 Diagnostic stratégique 

 Business model 

 Traitement des données 

 Achats et supply chain 

management 

 Entrepreneuriat 

 

 

Piloter  les opérations com- 

merciales et marketing 

 Marketing sectoriel 

 Études marketing appliqué 

 Webmarketing 

  

 

Construire et gérer les éléments 

budgétaires 

 Analyse financière 

 Gestion budgétaire 

 Cas de synthèse finance 

 

Valoriser son potentiel humain, 

entrepreneurial et professionnel 

 Business English 

 News analysis 

 Projets de bénévolat 

 

 

 

Projets et cas pratiques 

 Business Game 

 Projet d’innovation digitale 

 Concours de 

commercialisation 

 Rapport consultant junior 

 

 

Piloter une équipe opérationnelle 

et des projets 

 Management d’équipe  

 Management de projet avancé 

 Collaborateur du futur (HEP 

Inside) 

 

→ Remplir le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site 

du lycée www.stjeanpaul2.fr/sup-louis-pasteur/ 

→ Envoyer le dossier par mail : bachelor.mo@lpasteur.org 

→ Test en ligne à réaliser sur le site de l’IDRAC 

→ Entretiens individuels de motivation (Sup’ Pasteur ou Visio) 

→ Inscription définitive conditionnée par la signature d’un 

contrat d’alternance 

→ Soutien de l’équipe de formation dans la recherche de 

l’entreprise, conseil, suivi 

 

Pour toute question relative au Bachelor, n’hésitez pas à nous 

contacter directement ou nous envoyer un message ! 

Comment m’inscrire ? 

CONTACT : 
Pasteur Sup - Lycée Louis Pasteur      
13 rue du Pont Trouca  84000 Avignon 

Tél. : Mme BIRAULT 06 34 36 88 80 - Mme NZOUETOM 06 61 38 26 49 
bachelor.mo@lpasteur.org - www.stjeanpaul2.fr/sup-louis-pasteur/ 
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