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•  Mettre en œuvre une stratégie marketing 
• Caractériser des marchés européens et non européens
• Identifier les besoins des clients et des utilisateurs
• Mettre en œuvre des actions commerciales 
• Savoir établir un prévisionnel de vente et mettre en œuvre un contrôle de gestion adapté
• Management commercial de la marque

• Stratégie commerciale : participation à la stratégie de communication globale et digitale d’une marque 
de mode et de luxe, commercialisation et gestion des ventes, négociation commerciale, parcours client
•  Stratégie marketing : réaliser un plan marketing, faire exécuter une campagne de promotion, gestion 
des stocks, e-réputation, support de communication, gestion de production et création d’une collection
•  Stratégie de vente : gestion des achats pour le compte d’une marque de mode/luxe, gérer les difficultés 
juridiques et commerciales, gestion prévisionnelle des ventes, innovation et détection des tendances

Vous pouvez exercer des postes de :
Responsable marketing et chef(fe) de produit - Négociateur(trice) en centrale d’achat - Responsable de 
marque - Assistant(e) responsable de zone export - Acheteur(se) en commerce
Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
Titre RNCP niv 7 : Ressources Humaines - Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale - Titre RNCP niv 7 : Ressources Humaines - Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale - 
Mastères européens : Management et stratégie d’entreprise, Management et Stratégie Financière, 
Communication et Marketing Numérique, Manager des Organisations…

Pour nous contacter : 
0 806 110 806 

(Appel Gratuit) 

3, place Edouard Branly
57070 METZ

www.imc-artemys.com

Cours et supports projetés sur TBI (tableaux blancs interactifs), visioconférence, supports électroniques. 
Exercices pratiques et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

Polyvalence dans tous les domaines du commerce et marketing :
• Relation client
• Discipline
• Stratégie

• Vente
• Culture générale
• Gestion

Formation dispensée en alternance ou en initial sur une période de 1 an, à raison de  3 à 4 jours en 
entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

•  Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (européen) minimum (toutes filières ou titre homologué) 
•  Ouverture des inscriptions en mars pour une rentrée septembre/octobre
•  Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en marketing.  Suivi d’un entretien individuel. 
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.imc-artemys.com.

Objectifs
Hôtel - Mode - Joaillerie - Immobilier - Automobile - Cosmétique

Domaines

Aptitudes & compétences

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

Modalités d’évaluation

Programme

Contrôle continu - Examens semestriels - Épreuve certifiante de synthèse (à l’écrit, individuelle) - 
Soutenance professionnelle  - Langue vivante (oral et écrit) - Evaluation d’entreprise

Méthodes mobilisées

Pré-requis


