Formation en alternance
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CVM

Licence Droit Économie et Gestion
Mention Gestion parcours Commerce Vente et Marketing

Haute-Normandie
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Mode d’accès à la certification
• Contrat de professionnalisation
• Période de professionnalisation
• Salarié (Plan de formation entreprise…)
• Demandeur d’emploi.
Conditions d’admission
• Être titulaire d’un bac+2, ou L1 et L2 à orientation Vente Commerce Marketing, notamment d’un BTS CI,
NRC, DUT ou d’un titre professionnel enregistré au RNCP de niveau III
• Personnes ayant validé les années L1 et L2 d’une licence DEG soit 120 crédits ECTS
• Personnes justifiant d’un niveau de formation BAC+2 hors domaine (nécessité de passer 2 unités
d’enseignement prérequises dans l’année)
• Personnes justifiant d’une expérience professionnelle ou personnelle, VAE, validation des études
supérieures ou VAP85.
Les missions en entreprise
• Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et de distribution définis par
l’entreprise
• Commercialiser l’offre de produits et de service de l’entreprise
• Assurer des fonctions de reporting commercial, de pilotage de dispositif commercial
• Utiliser les principaux outils contractuels applicables à la vente et à la distribution
• Participer à la mise en œuvre des dispositifs budgétaires et de contrôle de l’activité commerciale.
Validation des études
Licence Droit Économie Gestion mention Gestion, parcours commerce, vente et marketing, délivrée par
le Conservatoire National des Arts et Métiers.
Emplois concernés après la Licence
• Relation technico commerciale
• Management de département en grande distribution
• Opérations administratives
• Administration des ventes
• Management relation clientèle
• Marketing.

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc > Tél. 02 35 54 65 50 > www.lyceejdarc.org
Site Dollfus / CFA-CFC > 12, rue Auguste Dollfus – 76600 LE HAVRE > Tél. 02 35 54 65 63

24

(En contrat de professionnalisation)

À savoir
Dans le cadre de la nouvelle réforme
professionnelle, le CFA/CFC Jeanne
d’Arc propose d’accompagner les
projets d’évolution professionnelle
des salariés en utilisant le CPF
(Compte Personnel de Formation).
Nous pouvons mettre en œuvre tout
type de plan de formation
correspondant à notre offre de
formation.

Poursuite d’études

Formation Licence DEG Mention CVM

Durée

Veille stratégique et concurrentielle

40 h

Négociation et management des forces de vente

40 h

Règles générales du droit des contrats

40 h

Management processus et organisation de l’entreprise

60 h

Marketing électronique - marketing digital

60 h

Communication et média : le fonctionnement de la communication

40 h

Comptabilité et contrôle de gestion - initiation

40 h

Mercatique : concept et études marketing

60 h

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

40 h

Anglais professionnel (Bulat niveau 1)

40 h

Pour tout renseignement
CFA/CFC Jeanne d’Arc

Politiques et stratégies économiques

60 h

Expérience professionnelle et rapport d’activité

30 h

12, rue Auguste Dollfus
76600 Le Havre

Approfondissement : réseaux sociaux

10 h

Après l’obtention de La Licence, les
salariés peuvent poursuivre vers le titre
RNCP II ou Master 1 en université.

Tél. 02 35 54 65 50
anne.coussergues@lyceejdarc.org
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