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Responsable en développement marketing et vente
Objectif
Il eﬀectue un travail d'analyse de la situation de l'entreprise vis-à-vis des clients, de la concurrence et
des marchés et déﬁnit ensuite une stratégie adaptée. Il traduit cette stratégie en actions marketing et
commerciales, dans le cadre d'un budget déterminé.Son objectif étant d'améliorer constamment la
notoriété et l'image de l'entreprise ainsi que d'optimiser le développement de son activité, il déﬁnit et
pilote une stratégie de communication eﬃcace en concevant des actions publicitaires ciblées.Par
ailleurs, il assure l'application de la stratégie, déﬁnie en amont, sur le terrain, en recrutant,
manageant et motivant son équipe de vente. En outre, il gère toutes les phases de la vente, de la
prospection à la ﬁdélisation de la clientèle, à travers la mise en place d'outils d'aide à la vente
pertinents.Le titulaire possède les compétences suivantes :Réalisation d'études marketing et
élaboration de stratégies marketingElaboration et mise en oeuvre d'actions de marketing
opérationnel pour développer les ventes de produits et servicesElaboration de plans de
communication et programmation d'opérations promotionnellesPilotage d'activités commerciales et
management d'équipes de vente Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 19/09/2018 au 29/08/2019
IFC Valence - 19 rue Paul-Henri Spaak - ZI Briﬀaut-Est - 26000 Valence
IFC Valence - Tél : 04 75 85 36 44
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Valence - Du 18/09/2019 au 30/08/2020
IFC Valence - 19 rue Paul-Henri Spaak - ZI Briﬀaut-Est - 26000 Valence
IFC Valence - Tél : 04 75 85 36 44
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Responsable en développement marketing et vente
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Chargé/e d'études en marketing

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : 2 jours de cours par semaine/3 jours en entreprise
Durée en centre : 637 h
Durée totale : 1500 h

Durée en entreprise déﬁnie selon la durée du contrat.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Être titulaire d'un BAC+2 (DUT, BTS, L2).

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Admission sur dossier et entretien.

Organisme responsable
IFC Valence
IFC Valence
19 rue Paul-Henri Spaak
ZI Briﬀaut-Est
26000 Valence
Tél : 04 75 85 36 44
Mail : valence@ifc.fr
Site web : http://www.ifc.fr/ecole/ifc-valence
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