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Se former en Marketing 

Communication Vente 
à l’URCA

Les Diplômes Universitaires 

Technologiques (DUT) 

Les Licences Professionnelles (LP)

DUT Techniques de Commercialisation (TC)

Durée : 2 ans avec alternance possible (après le bac) ou 1 an en 

année spéciale à Reims (après un bac +2) avec un stage de 10 semaines

Lieu : IUT de Reims, Charleville, Troyes

Objectif : former des commerciaux polyvalents

DUT Gestion Administrative et Commerciale (GACO)

Durée : 2 ans (après le bac). Stage de 4 semaines en DUT 1 et 8 semaines 

en DUT 2. Possibilité de 2ème  année en alternance

Lieu : IUT, Charleville-Mézières

Objectif : former des assistants administratifs ou comptables, des 

collaborateurs  de direction de PME-PMI…

Durée : 1 an (après un bac +2) dont un stage de 16 semaines/ou alternance

Objectif : insertion sur le marché de l’emploi

Les LP permettent d’acquérir une spécialisation :

en Commerce – Vente :  

LP Achat et commercialisation de produits industriels à l’international (IUT, 

Charleville)

LP Commercialisation à l’international des produits issus des agro-ressources 

(UFR Sciences Exactes et Naturelles)

des vins et spiritueux

des bois et dérivés

LP Commercialisation de produits et services financiers (IUT Reims, Troyes et

Chaumont)

LP Marché des particuliers (IUT Reims, Troyes)

LP Métiers du Management Opérationnel (IUT Reims, site de Reims et en 2017, site 

de Charleville + IUT Troyes)

Marketing de la vente et de la gestion de clientèle

Management de la distribution

en Communication : 

LP Chef de projet stratégies de communication plurimédia (IUT Troyes)

LP Communication numérique et développement d’applications internet (IFTS

Charleville)

Les Licences générales : Economie-Gestion et AES

Ces licences dispensent un enseignement pluridisciplinaire en management, économie, droit…

En 3ème année, elles proposent un parcours spécialisé comportant des enseignements en 

marketing/communication (UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Reims et Troyes)

L3 Economie-gestion : parcours Gestion

L3 AES : parcours Administration et gestion des entreprises SIOU-BAIP 2017



Le Master 1 (M1)

Les Masters 2 (M2)

Durée : 1 an avec un stage (en entreprise ou en laboratoire de recherche) à l’UFR Sciences 

Economiques, Sociales et de Gestion

Objectifs des parcours : 

Marketing : préparer à une poursuite d’études en M2 (Reims et Troyes)

Recherche : s’initier à la recherche, envisager une carrière de chercheur (Reims)

D’autres masters moins spécialisés comportent des matières en commerce/marketing 

adaptées à leur secteur :

A l’UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Reims :

M1/M2 Banque – Finance : Marketing bancaire et communication

M1 Direction financière, contrôle de gestion et audit : Transactions internationales

M2 Management des Entreprises de l’Economie Sociale : Marketing et communication associatifs

M2 Entrepreneuriat et innovation : Nouveaux marchés et marketing de l’innovation

Et à l’UFR Lettres et Sciences Humaines :

M1/M2 Gestion multilingue de l’information : Webmarketing

…

Dans ce M2, la moitié des 

enseignements est en 

anglais

Durée : 1 an avec un stage de 6 mois (en entreprise ou en 

laboratoire de recherche) ou alternance pour le M2 de Troyes

Spécialisés en marketing à l’UFR Sciences Economiques, Sociales 

et de Gestion :

M2 Marketing et communication ( Reims) :

Objectif : former les étudiants aux fonctions stratégiques et

opérationnelles du marketing et de la communication

Métiers de : chef de produit, chargé de projet, responsable 

ou

assistant marketing, responsable ou assistant de 

communication, en agence de communication ou chez 

l’annonceur

M2 Marketing distribution et services (Troyes) :

Objectif : former aux métiers de la conception et de la gestion

de la distribution et des services

Métiers de : chargé d’études, chef de produit, responsable 

clientèle, chef de projet innovation de services, responsable

d’exploitation, responsable qualité, animateur de réseaux 

commerciaux, responsable du développement d’enseigne

M2 Economie et gestion du goût et du luxe (Reims) :

Objectif : permettre d’appréhender les choix stratégiques et 

opérationnels auxquels sont confrontés les firmes et 

organisations des secteurs du goût et du luxe

Métiers de : responsable commercial, responsable

marketing/chargé de communication (chef de projet, chef 

de 

marque)

SIOU-BAIP 2017Pour plus d’infos : www.univ-reims.fr



Marketing Communication Vente
Les principaux secteurs

Grande distribution
Agroalimentaire, lessiviers, 

cosmétique

B-to-B : Business to Business
Commerce interentreprises 1er recruteur de profils 

marketing

Essentiellement des 

PME

Marketing direct
Approche des clients sans 

intermédiaires

1/3 des dépenses en 

communication des 

entreprises sont 

consacrées au marketing 

direct

E-commerce
Sites marchands uniquement en 

ligne (pure players) ou pas

Les plus visités : eBay, 

Amazon, voyages-

sncf.com

Banques
Spécialisées en gestion des 

particuliers ou des entreprises, en 

placements boursiers

La banque est l’un des 

1er employeurs privés 

en France

Centres d’appels
Centres de relation client

Essentiellement pour du 

téléconseil (et aussi 

recouvrement, hotlines…)

Agences de marketing/publicité
Sociétés d’études, cabinets de conseils en stratégie…

Les annonceurs (organisations qui investissent en 

vue de se faire connaître) peuvent faire appel à des 

compétences extérieures en agence

Publicité
Séduire le consommateur 

par l’image
« Horizon Bleu »

Promotion des 
ventes

Inciter à l’achat en 
proposant des offres 

promotionnelles

Relation Publiques
Travailler sur l’image de 

l’organisation à travers des 
opérations de relations 

presse…
« Epsilon Global.Com »

SIOU-BAIP 2015
Sources : ONISEP (les parcours) ; fiches CIDJ



Chargé d’un produit ou d’une gamme entière, il est responsable de la conception jusqu’à la 
commercialisation : publicité, plan marketing…

Il participe aux études de marché et réalise des fiches produits. Il peut rédiger des supports de 
communication et commerciaux. Il intervient dans le marketing direct des projets en menant des 

opérations de phoning et de mailing

Il participe aux négociations pour 
remporter les appels d’offres des 

projets de communication. Il 
conçoit les événements, fait 

respecter le budget, coordonne les 
étapes, recherche les prestataires
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A l’heure où les achats  en ligne 
explosent, il utilise les réseaux 

sociaux pour  créer et animer une 
communauté d’internautes autour 
d’un produit, d’une marque, d’un 

évènement sponsorisé…

Sur une zone géographique donnée, ce 
commercial de terrain gère l’animation 

commerciale d’un réseau de distributeurs 
s’adressant au grand public. Il fait le point sur les 
objectifs réalisés ou non, le positionnement par 

rapport aux concurrents, les promotions...

Il suit toutes les opérations liées à l’exportation 
de sa gamme de produits : élaboration des 

contrats, envoi et réception des 
marchandises, suivi de la réglementation, 

formalités douanières, transport, recherche de 
nouveaux clients…

Chargé de clientèle

Il conseille les produits les mieux adaptés à la 
situation de son client

Assistant marketing
Participer à la promotion d’un produit

Chargé de projet événementiel
Piloter un projet

Chef de produit
Mettre en scène le produit

CIBLER PRODUITS ET CLIENTS

A partir d’enquêtes chiffrées, il analyse les attentes des clients et l’offre de la concurrence avant de 
lancer sur le marché un nouveau produit ou service

COMMUNIQUER

VENDRE

Chargé d’études
Etudier le consommateur

Community manager
Fédérer autour d’un produit 

ou d’une marque

Responsable de secteur
Donner de la visibilité à  ses produits

Commercial export
Vendre à l’international

Source : ONISEP (les Parcours) ; L’Etudiant ; Fiches du CIDJ
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Exemples d’offres d’emploi Marketing

Expert merchandising : 
CDD de 6 mois, HBDF (Hygiène Beauté Distribution France – Groupe L’Oréal)

Profil : Bac +3 à bac +5 dans le domaine (tous niveaux d’expériences)

Missions : l’expert se verra confier un parc d’hypermarchés sur un territoire 

déterminé

 Développer la bonne visibilité des marques

 Contribuer à une implantation qualitative

 Appliquer les priorités merchandising

 Assurer la mise en avant des temps forts définis par la Direction

Compétences :

Lecture et adaptation des plans merchandising, sensibilité marketing/panels, 

contact clients, organisation

Responsable Marketing et 

Communication H/F : 
CDI, LANDANGER, Chaumont (52) – Fabricant d’instruments de chirurgie

Profil : Bac +5, anglais courant

Missions : 

 Concevoir, mettre en œuvre et animer la politique de marketing de 
l’entreprise en cohérence avec la stratégie générale de l’entreprise

 Définir la politique marketing et la stratégie d’approche marché-produit

 Mettre en œuvre le marketing-mix

 Suivre et développer des gammes de produits ainsi que les actions 

promotionnelles

 Réaliser des outils d’aide à la vente et des supports de communication

 Organiser des salons nationaux et internationaux

 Gérer le budget marketing/communication

 Assurer la veille concurrentielle et technologique

Compétences : 

Créativité, enthousiasme, sens aigu de la négociation, maîtrise des logiciels 

Photoshop, Illustrator, Indesign, ainsi que le pack Office

Chargé d’études marketing et 

merchandising (H/F) : 
CDI, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France PUM Plastiques

Profil : bac +5 en commerce/marketing, expérience de 2/3 ans à la fois dans le 

domaine de la vente et dans celui du merchandising

Missions : 

 Piloter et coordonner la mise en place des opérations et projets de 
merchandising

 Participer à l’analyse des ventes de différents produits et être force de 

proposition pour définir des stratégies d’implantation

 Réaliser des études de faisabilité sur l’implantation des nouveaux concepts 

commerciaux et mettre en place un suivi statistique

Compétences : 
Sens aigu du commerce, sensibilité marketing client, travail en équipe, rigueur et 

organisation, inventif, grand sens pratique, maîtrise parfaite d’Excel
Source : jd.apec.fr SIOU-BAIP 2015



L’emploi en Commerce, Commerce 

international, Marketing

Contrats

Comment être recruté ?

75 % des jeunes diplômés bac +5 ont déjà accédé à un emploi 12 mois après l’obtention de leur 
diplôme

57 % sont en CDI et 45 % sont cadres            Salaire brut annuel médian : 25 200 €

28%

17%

10

%
8

%

7%

7%

Industrie

Distribution

Hôtellerie, restauration, loisirs

Education, formation

Services divers aux entreprises

Banques et assurances

Les métiers
Les métiers les plus accessibles : 

Chargé d’études marketing junior : il conçoit et réalise des études dans l’objectif d’éclairer les 

décisions en matière de stratégie marketing

Chef de produit junior : il recueille en permanence toutes les informations se rapportant 

directement ou indirectement au produit (concurrence, évolution du marché, comportement 

des consommateurs, évolution des circuits de distribution)

Visual merchandiser : il met en œuvre l’identité visuelle en magasin, participe à des projets de

merchandising, élabore des supports, suit des indicateurs de gestion et assure la veille 

concurrentielle

5 %

61 %

16 %

5%

Commercial, 

marketing
Gestion, finance, 

administration

Services 

techniques

Communication

Création

Les secteurs

Les fonctions

Contrats

Source : jd.apec.fr, 2015SIOU-BAIP 2015

8 %

RH

Enseignement

Autres

5%

Réponse à une offre

25 %

Suite à un stage

31 %
Via les relations, le réseau

15 %

CVthèque

11 %


