
Le Bachelor Marketing Management a pour objectif de permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances dans les
fonctions de communication,  de marketing opérationnel d'action comerciale et de management d'équipe.
Il permet également de renforcer ses compétences socles en culture générale d'enteprise, gestion et outils de diagnostic 
stratégique. 
Cette année permettra aux étudiants qui le souhaitent d’aller plus loin dans la professionnalisation grâce à la 
spécialisation en deux années (bac+5) dans le cadre d’un cycle mastère, permettant de devenir Expert, avec une 
orientation dans l’une des filières : Marketing, Management et entrepreneuriat ou Ressources Humaines

• Assistant Chef de produit
• Chargé de communication

• Chargé d'affaires

L’admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau Bac +2 validé. Le candidat devra présenter un dossier de 

candidature, et, si ce dernier est retenu, il devra passer       

un concours d’entrée, constitué d’une épreuve écrite et d’un entretien oral.

• Préparation à la spécialisation en Mastère vers le programme marketing et communication digitale ou management et entrepreneuriat.
• Plus de 50% du temps passé en entreprise.

• Rythme adapté aux besoins de l’entreprise et à une meilleure performance de l’étudiant.

• Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l’entreprise.

• Statut étudiant (convention de stage à temps partagé) ou statut salarié (contrat de professionnalisation)  ou autre.

• Rémunération pour le salarié allant de 65% à 100% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), en fonction de l’âge

dans le cadre du contrat de professionnalisation.

BACHELOR MARKETING MANAGEMENT

• Assistant marketing
• Commercial junior
• Assistant centre de profit
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BACHELOR MARKETING MANAGEMENT 

• Détenteur d’un titre diplôme d'école Talis - My Business School et de 180 crédits ECTS.

• Fort d’une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

→ Diagnostic d’Entreprise.

→ Tableau de bord / Gestion Budgétaire.

→ Environnement Européen.

→ Jeu d’Entreprise « Kalypso ».

→ Anglais thématique.

→ Marketing Opérationnel.

→ Plan d’Action commerciale et Politique de Communication.

*Programme susceptible d’être modifié. 

Critères de notation :  

→ Contrôle continu.

→ Contrôle ponctuel final.

Enregistrée sous les numéros 931 316 717 13 - 931 316 716 13 - 931 316 283 13

→ Economie Numérique.

→ Réseaux sociaux.

→ Webmastering.

→ Commerce international.

→ Interculturalité.

→ Economie Européenne. 

→ E-BUSINESS

→ Techniques d’appels d’offres / Achats. 

*Programme susceptible d’être modifié. 

MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLÔME




