
Durée : 1899 heures réparties sur 3 ans et 40 jours minimum en entreprise par année

PROGRAMME DE LA FORMATION

BACHELOR COMMUNICATION
« Responsable en Développement Marketing et Vente » 
Titre reconnu par l’Etat de niveau 6 (Bac +3)

Bac +3 Rythme de la formation : Alternance ou initial

DURÉE :
3 ans : Septembre N à Septembre N+3

Rythme de formation permettant de concilier une immersion
professionnelle et une formation complète.

RYTHME :
Plusieurs rythmes de formation au choix

LES MOYENS TECHNIQUES :

HORAIRES :

La répartition horaire par matière ou par module est susceptible
de subir des modifications en fonction du niveau initial de l’élève
et/ou du groupe, de son parcours individualisé et de son
accompagnement. Il en est de même pour le programme et la
durée de formation.

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :

Contrôles en cours de formation (épreuves écrites et
soutenances orales) et partiels semestriels, avec remise
de bulletins de notes et appréciation de l’équipe
pédagogique.

Le stagiaire reçoit une fiche bilan d’évaluation des
compétences et des savoirs par matière.

FINALITES PROFESSIONNELLES :
• Seconder un responsable d’entreprise ou 

responsable d’agence évènementielle lors de 
l’organisation d’évènements

CONDITIONS D’ADMISSION :

• Bac validé*
• Passage de tests d’entrée 
• Dossier de candidature et 

entretien

*Autre profil : contactez-nous

MOYENS PEDAGOGIQUES :

• Les cours sont dispensés en face à face, en 
alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques.

• L’équipe pédagogique est constituée 
d’enseignants et de professeurs diplômés, 
intervenant dans des matières de tronc 
commun ou des spécialités.

• La première année s’effectue en formule 
Tremplin (initiale). La seconde et la 
troisième année peuvent être suivies en 
formule alternance.

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS 
OBTENEZ* :

• Le titre « Responsable en 
Développement Marketing et 
Vente » reconnu par l’Etat niveau 
6 (Bac +3)

• Le Bachelor Marketing 
Communication & Evènementiel

• Les certifications PCIE, Linguaskill 
Business et Voltaire

* Sous condition de validation (voir 
règlement d’examen)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• Les fonctions occupées en entreprise sont polyvalentes : Seconder un chef d’entreprise ou
un responsable d’agence évènementielle lors de l’organisation d’événements : salons,
congrès, foires, évènements sportifs, etc. Acquérir les compétences nécessaires pour gérer
les différentes étapes d’un projet, de sa conception à sa concrétisation. Intégrer
l’évènement dans la stratégie de l’entreprise.

PUBLIC :

• Etudiants
• Salariés (reconversion, promotion)
• Demandeurs d’emploi



Durée de la formation (3 ans) :

• PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNEE (1re année : 692h – 2e année : 608h) :

UEA – Enseignements Professionnels : 660h
> Cultures de la communication
> Conseil et relation annonceur
> Veille opérationnelle
> Projet de communication
> Techniques de communication
> Atelier de production
> Marketing
> Informatique (dont préparation au PCIE)

UEB – Langue Vivante Étrangère : 170h
> Anglais écrit et oral (dont préparation au Linguaskill Business) 

UEC – Enseignements Généraux : 416h
> Culture Générale et Expression (dont préparation au certificat Voltaire)
> Droit 
> Management des entreprises
> Économie Générale
> Culture d’Entreprise

UED – Pratique Professionnelle : 54h
> Activités professionnelles
> Simulation professionnelle
> Développement professionnel

• Certification VOLTAIRE (validation d’un niveau d’orthographe)
• Certification PCIE (Passeport Compétences Informatiques Européen)
• Certification Linguaskill Business en anglais

• TROISIÈME ANNEE (voir fiche) : 599h
> Marketing Communication & Evènementiel

VOTRE PROGRAMME :

PASSAGE DES CERTIFICATIONS :


