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BACHELOR CHARGÉ D’AFFAIRES 
INDUSTRIES

RESPONSABLE EN MANAGEMENT 
D’UNITÉ ET DE PROJET (NIVEAU 6)
PRÉPARATION AU CQPM  
RESPONSABLE D’AFFAIRES

487,5  
HEURES

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

Tout public 
BAC+2 à orientation technique  
ou équivalent (niveau5)

Se positionner dans sa fonction en portant la stratégie et les valeurs de son entreprise
Désenvelopper une stratégie de développement commercial
Identifier, analyser les besoins du clients pour proposer une solution adéquate
Piloter les projets de l’analyse du besoin à la réception par le client en accompagnant les équipes transversales
Construire et piloter le budget du projet  

COM
02 

LICENCE PRO GESTION DE PROJETS 
E-COMMERCE

LICENCE PRO 450 HEURES  
SUR 12 MOIS

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

BAC+2(120 ECTS) : MCO, NDRC,
Comptabilité, gestion et commerce
international
DUT GACO, GEA, info-com, QLIO, TC
L2 AES, éco gestion

Communiquer en français et en anglais dans un environnement digital
Élaborer un plan de communication commerciale en tenant compte des nouveaux comportements des consom-
mateurs
Concevoir un circuit de distribution en tenant compte des nouveaux comportements des consommateurs
Concevoir un site marchand et l’animer
Gérer des masses de données et faire des requêtes
Connaître les principaux principes de sécurité informatique
Tirer parti de l’écosystème de l’économie numérique
Apprécier les enjeux juridiques et éthiques
Gérer la relation clients
Manager un projet dans l’e-commerce en intégrant les aspects logistiques

COM
03 

BUT TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION 
PARCOURS BUSINESS DÉVELOPPEMENT  
ET MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT
PARCOURS BUSINESS INTERNATIONAL,  
ACHAT ET VENTE
PARCOURS MARKETING DIGITAL, E-BUSINESS 
ET ENTREPRENARIAT

BUT
2 ANS 
ALTERNANCE  
DÈS LA 2ÈME ANNÉE

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

BAC général ou technologique Gérer une activité digitale (compétence dans le pilotage et la gestion des activités digitales)
Développer un projet e-business
Formuler une stratégie de commerce à l’international
Piloter les opérations à l’international
Participer à la stratégie marketing et commerciale de l’organisation
Manager la relation client

1 - Chargé de projet 


