LICENCE CVM

COMMERCE VENTE MARKETING

« Spécialité chargé d’affaires » Option : Mécatronique / Chaudronnerie Tuyauterie

Formation en 1 an

(555h - dont 35h de spécialisation industrie)
Prise en charge annuelle de 7 081€ HT à 7 519€ HT
Tarif ajustable suivant le positionnement

NIVEAU D’ACCÈS
• Titulaire d’un bac +2 minimum
ou titre professionnel enregistré au RNCP
• L2 parcours DEG validée
• Autre parcours, nous consulter

PUBLIC
Tous publics (étudiant, demandeur d’emploi,
salarié...) pour poursuivre son parcours initial de
formation, se reconvertir ou valider ses acquis et
monter en compétences.

TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
de 1 an, convention de stage, convention Pôle Emploi

ALTERNANCE
2 semaines en entreprise / 1 semaine au CFA
(avec modulation possible durant l’année)

LIEU DE FORMATION
Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe
2, rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil-Esnard

OBJECTIFS
La LICENCE Commerce Vente Marketing (CVM) forme
des professionnels qui auront acquis l’aptitude globale à :
- appréhender l’environnement économique de l’entreprise,
- maîtriser et mettre en œuvre les techniques fondamentales
utilisées dans les fonctions commerce / vente / distribution /
marketing,
- mettre en œuvre les techniques et méthodes générales
utilisées dans les fonctions commerciales (droit, communication,
anglais, management, comptabilité et gestion).

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Veille stratégique et concurrentielle
• Négociation et management des forces de vente :
approfondissements
• Règles générales du droit des contrats
• Management des organisations
• Marketing électronique – Marketing digital
• Comptabilité et contrôle de gestion – Découverte
• Anglais professionnel (niveau Licence)
• Initiation à la gestion de la relation client (CRM)
• Initiation au marketing B to B
• Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle
• Accompagnement au rapport d’activité

MODALITÉ D’ÉVALUATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Contrôles continus et examens
• Validation d’un diplôme de niveau 6 (bac +3),
grade Licence Européenne, délivré par le CNAM :
Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Gestion Parcours Commerce vente marketing
(inscrit RNCP), option Parcours Chargé d’affaires
industrielles, spécialités : Maintenance (mécatronique)
/ CT (Chaudronnerie tuyauterie)

Formations en présentiel avec alternance d’apports
théoriques et de mises en situation pratique pour ancrer
les apprentissages. Accès à une plateforme web "Easi",
permettant de suivre son évolution et d’accéder aux
supports de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Possibilité de valider par bloc de compétences

Salles de formation équipées pour utilisation de supports
pédagogiques classiques et numériques.

DÉBOUCHÉS POSSIBLES

ADMISSION

• Responsable de la relation client
• Responsable commercial
• Chef de produit
• Technique de marketing / Eudes marketing
• Stratégie commerciale de l’entreprise

• Se préinscrire sur :
http://preinscription.alternanceindustrie.fr
• Réaliser les tests de positionnement
• Valider un projet professionnel lors d’un entretien de
motivation

POURSUITE D’ÉTUDES

L’admission définitive sera soumise à la signature d’un
contrat avec une entreprise sous réserve de places
disponibles et de missions adaptées à la LICENCE CVM.

• Master spécialisé vente, commerce et marketing
• Ecoles de Commerce et Management

PROGRAMME
MODULES

HEURES

CREDITS ECTS

Veille stratégique et concurrentielle

40

4

Négociation et management des forces de vente

40

4

Règle générale du droit des contrats

40

4

Management des organisations

50

6

Marketing électronique - Marketing digital

60

6

Comptabilité et contrôle de gestion

40

4

PÔLE FORMATION UIMM ROUEN-DIEPPE

Anglais professionnel

60

6

Initiation à la gestion de la relation client (CRM)

60

6

26, rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

40

4

Initiation au marketing B to B

60

6

02 78 77 61 10
contact@formation-industries-rouen-dieppe.fr

Spécialisations
Mécatronique - Maintenance
CT - Chaudronnerie Tuyauterie
Expérience professionnelle / Rapport d’activité
Accompagnement / E-learning / interventions professionnelles
TOTAL

10
55

555

60

ECTS (European Credits Transfer System) représente l’unité de mesure du travail
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Tronc commun

Conformément aux engagements pris par le Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe en faveur de l’accueil et de l’intégration
des personnes en situation de handicap, nous nous assurons de votre accessibilité.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre équipe dédiée par mail : handicap@formation-industries-rouen-dieppe.fr
Établissement labellisé par le réseau UIMM

@poleformationrd

www.formation-industries-rouen-dieppe.fr

