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MR11801 A : NFS 310/Spécialités plurivalentes des 
échanges et de la gestion – parcours Gestion des 
Organisations  
120 Crédits ECTS – Durée 640 heures  
Code répertoire : RNCP35907 
Habilitation pour 5 ans – Fin 31/08/2025 
Métiers ROME : Aucune indexation 
 

ALTERNANCE 

2022-2023 

Public concerné : être titulaire d’une licence 

de préférence dans le domaine du commerce et 

du marketing 

Sélection des candidats sur dossier et entretien 

Niveau de sortie : Niveau 7 

Durée : 2 ans – Octobre 2022 à septembre 

2024 

Contact régional : Gestionnaire 

Hubert PIERRE-LOUIS 

0596 618473  

Lieu :  

Immeuble Marguerite Alpha - Schœlcher 

Responsable national du diplôme :  

Jean-Michel RAICOVITCH  - Benoit 

PETITPRETRE 

 

Objectifs pédagogiques : 

Cette spécialité Cette spécialité est conçue 

autour d'un double objectif : 

Objectif commercial préparant les auditeurs 

à définir et mettre en œuvre les actions 

nécessaires à la vente de produits et services 

(études marketing, conception de produits, 

tarification, communication, distribution) en 

se situant dans la stratégie de l'entreprise, 

négocier, vendre et établir des relations 

durables avec des segments de clients 

rentables, définir et développer des systèmes 

d'information pour piloter les actions 

précédentes. 

Objectif managérial permettant de maitriser 

et appliquer des processus mobilisant des 

ressources à travers une organisation, dans 

un contexte de concurrence-coopération, 

pour satisfaire un ensemble de parties 

prenantes essentielles, comprendre et mettre 

en œuvre l'ensemble de principes et outils 

utiles aux managers commerciaux pour 

mettre en œuvre un management efficace. 

Débouchés :  

Marketing : Chef de projet -Chef de produit -

Responsable marketing opérationnel -Chargé 

d’études -Directeur commercial et marketing...  

Commerce : Chef de groupe distribution -

Directeur des ventes -Responsable de magasin 

ou d’unité commercial Chargé d’affaires… 

 

Modalités d’organisation et examens : Formation en alternance 

(contrat d’apprentissage, contrat ou période de professionnalisation). 

L’année est organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) d’octobre à 

février/mars et semestre 2 (S2) de février/mars à juin. 

Les examens de validation de l'enseignement, s'effectuent toujours 

sur table  dans le centre du Cnam Martinique, à la fin de chaque 

semestre. 

Modalités d'évaluation : Travaux sur dossiers, exercices 

d'application, mises en situation et épreuve terminale à l'issue de 

chaque composante de formation du parcours. 

Conditions de délivrance du diplôme : La délivrance du diplôme 

est soumise à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignements 

ainsi que la rédaction d'un projet managérial (première année) et un 

mémoire de fin d'études (deuxième année). L’accès au master 2 est 

conditionné par la validation des UE de master 1. A l'issue de la 

formation, l'élève devra justifier d'une expérience professionnelle, à 

temps plein, de deux ans dans la spécialité et de niveau master, ou de 

10 mois par année en alternance. 

Fournir un certificat en anglais datant au moins de 2 ans au moment 

de la demande du diplôme.  

Les crédits ECTS (European Credits Transfert System) : 

représentent l'unité de mesure du travail de l'élève pour toutes les 

UE. Ils sont acquis si l'on obtient à l'évaluation une note égale ou 

supérieure à la moyenne. Ils sont aussi capitalisables dans les 

formations d'une même filière du Cnam ou transférables dans un 

autre établissement d'enseignement supérieur de l'espace européen. 1 

ECTS correspond à entre 6 et 10 h de cours présentiel.  

Demande de délivrance du diplôme : Une application est 

accessible via tous les navigateurs en précisant l’adresse suivante, 

https://diplome.cnam.fr, pour vous permettre d’effectuer votre 

demande de délivrance de diplôme ainsi votre demande d’analyse de 

votre dossier du rapport d’activité. 

https://diplome.cnam.fr. 

MASTER DANS UN 

MARKETING DANS UN 

MONDE DIGITALISÉ    

https://diplome.cnam.fr/
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Code de 

l’UE 

Intitulé de l’UE de la 1
ère

 

année  

Ects Code de 

l’UE 

Intitulé de l’UE de la 2
ème

 

année 

Ects 

US180Q management commercial   4 USM318 Comportement du 

consommateur  

4 

US180R communication commerciale 

— Anglais  commercial 

6 US1823 Marketing stratégique  6 

US180S Principes des études de 

marché     

6 USM319 Retail : intégration physique et 

digitale  

4 

US180T Gestion de la relation client 

(GRC)      

6 USM31A E business - Logistique  4 

US180U La stratégie commerciale   6 USM31B Impact des données sur le 

marketing et la vente  

4 

USM30S  Marketing dans un univers 

digital  (Approfondissement  

4 USM31S Marketing en contexte B to B  4 

USM303 Les méthodes de recherche en 

marketing et projet 

managérial  

4 US 1824  L'entreprenariat  4 

PUCM01 Test d’anglais niveau B1 

cadre européen  

16 US181Z Gestion des comptes-clés et 

négociation des affaires  

4 

UA181K  Expérience professionnelle 

M1 marketing  

0 USM31F Marketing et lancement des 

nouveaux produits  

4 

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM  Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr  

 

 
 Aptitude au management et à la direction d'entreprise 

 Expertise stratégique marketing et sa définition 

 Expertise stratégique commerciale et sa définition 

 La gestion et le management des actions marketing et /ou commerciales. 

  
  

   

 

   

 

    

Accessibilité public handicapé :  

Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement de 

toute personne en situation de handicap (voir notre site Internet : http://www.cnam-martinique.fr)                                                                                                                                                                                     

Contenu pédagogique  

Compétences attestées  

Calendrier  Prévisionnel 

Les dates de préparation et 

d’examens des  UE (Contacter  

la gestionnaire) 

 

Pièces à fournir 

-Copie du diplôme                                

-Copie du CNi ou Passeport                                 

-Copie de la Carte Vitale  

-CV 

- Contrat d’apprentissage  

Tarifs 2022 

Formation gratuite pour le participant                      

Prise en charge OPCO dans le cadre de 

l’alternance 

 


