Action Commerciale et Marketing
Cette filière est destinée à former des commerciaux dont les activités peuvent s’exercer dans le cadre de
services commerciaux ou marketing au sein des entreprises de tous les secteurs d’activité.
Le Technicien en Action commerciale et Marketing exerce ses activités en tant que négociateur et
vendeur, et en tant que chargé de la commercialisation des produits de l’entreprise et du contact
direct avec sa clientèle.
Il gère la relation client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation de la clientèle.
Le métier de Commercial pourra s’exercer à l’international ou dans une activité de vente à l’export.
En général, il doit dans tous les cas être capable de s’adapter à tous types de produits et de situations
commerciales.
Les profils commerciaux figurent parmi les plus demandés par les entreprises, presque tous les
secteurs d’activités sont en recherche permanente de profils en action commerciale.

Admission
L'admission est réservée aux titulaires du Niveau Baccalauréat, du Baccalauréat et plus.

Durée de formation
20 mois

Diplôme
DT - Diplôme de Technicien en Action Commerciale et Marketing.

Programme de formation
Marketing
Prospection commercial
Action commerciale
Environnement Economique
Droit Social & Droit commercial
Comptabilité Générale
Bureautique
Techniques De Vente
Management de la Force de vente
Commerce International
Gestion des approvisionnements
Gestion Financière
Statistiques Appliquées
NTIC et gestion commerciale
Communication En Français
Communication En Anglais

Stage pratique et projet de fin de formation
Le cursus de formation comprend un projet de fin d'études et des stages pratiques.

Carrières et Perspectives professionnelles
Assistant(e) commercial, chargé(e) de l’action commerciale, responsable commercial, chargé(e) de
clientèle,
conseiller(ère)
commercial(e),
délégué(e)
commercial(e),
vendeur-conseil,
marchandiseur, assistant chef d’agence commerciale, assistant marketing, assistant export...

Poursuite d’études
Les diplômés Technicien en Action commerciale et Marketing ont la possibilité de poursuivre leurs études à
ESARC par une année de spécialisation en : Bac+3, Bachelor ou équivalent.
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