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TITRE RNCP DE NIVEAU 6 RECONNU

CONDITIONS
m:i

RENTRÉE
Fin Septembre

@ DURÉE
1 an
jll TARIFS
Formation en alternance
(contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage): prise en
charge par les OPCO
Formation initiale: 7 350€/an

q

ACCESSIBILITÉ

L'ESMG est un établissement
de sème catégorie
répondant à la politique«
Accessibilité Handicap».
Référent handicap : Quentin
FERRAND
Transport en commun: Bus G
\. CONTACT
03.88.22.65.08
info@esmg-formation.fr
www.esmg-formation.fr

■

ADMISSION

CONDITIONS D'ACCÈS
Bac +2 validé ou en cours de
validation (120 crédits ECTS)
� INSCRIPTION
Inscriptions ouvertes de janvier
à septembre
Dossier + Entretien

ESMG
Préparons ensemble votre avenir

Vous avez un Bac+ 2 et souhaitez acquérir les rnmpétences
managériales qui vous permettront d'évoluer rapidement vers un
poste de cadre intermédiaire ?
Nous vous proposons une 3ème année en alternance ou en
formation initiale qui vous prépare aux métiers des fonctions
commerciales et marketing.
Le marketing est présent dans tous les domaines d'activités
et est l'un des piliers de la réussite d'une entreprise. Il ne
suffit pas d'avoir une très bonne idée, encore faut-il avoir un
plan d'action commercial et marketing pour engranger du
chiffre d'affaires. C'est ce que va apporter notre
spécialisation «Commercial et Marketing ».
Au travers de ce programme qui repose sur des compétences
spécifiques, vous allez acquérir cette réflexion et cette
analyse qui vous permettront de construire une stratégie
efficace pour le développement de votre entreprise.

� OBJECTIFS
• Permettre à des étudiants titulaires d'un Bac+2 d'approfondir
leurs compétences sur des postes d'encadrement.
• Gérer un centre de profit et manager une équipe tout en
maîtrisant les aspects commerciaux de l'unité.

li! LA FORMATION
Méthodes mobilisées :

• Professeurs certifiés et professionnels intervenant dans le cadre de
la formation en présentiel
• Suivi des apprentis en entreprise : 2 visites pendant l'année scolaire
• Rythme d'alternance : 2 jours à l'école / 3 jours en entreprise
Méthodes d'évaluations :

• Le titre comporte 7 UE qui sont évalués par un contrôle continu, un
examen et un grand oral, des travaux individuels et collectifs
Immeuble SXB1
16 Avenue de l'Europe
Schiltigheim, 67300
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@ecole ESMG @esmg_strasbourg @esmg

