FORMATION

Une licence en commerce, vente,
marketing ouvre à Louviers
Devenez attaché commercial, chef de secteur, chef de produit, chargé de promotion
marketing, chargé de projet marketing, chargé de clientèle, … Le Cnam Normandie, en
partenariat avec le Lycée Les Fontenelles à Louviers (27), propose pour la rentrée 2020,
une licence générale Droit, économie, gestion, parcours commerce, vente et marketing
en alternance.
Publié le 06 Mai 2020

Ce parcours, destiné à des titulaires d’un BAC+2, est une troisième année de licence référente
dans les métiers commerciaux, marketing et communication. Il prépare à exercer des fonctions
à des niveaux de responsabilité relevant de l’encadrement intermédiaire et opérationnel.
Le diplôme est conçu pour fournir aux élèves une solide culture générale et d’entreprise, ainsi
que les connaissances requises pour maîtriser les techniques de vente, de négociation, de
management et de stratégie commerciale. Les enseignements dispensés permettent
d’acquérir une vision globale de la fonction commerciale et marketing permettant une insertion
professionnelle via l’alternance ou une poursuite d’études en master.

L’alternance, les +
La licence en alternance permet de valoriser les connaissances théoriques par une mise en
situation professionnelle. Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation les élèves
bénéficient du même régime que les autres salariés et donc des mêmes avantages
(conventions collectives, congés payés, …) et sont aussi rémunéré par l’entreprise, en fonction
de l’âge et de l’expérience.

Le programme et modalités

 Marketing électronique – Marketing Digital
 Stratégie de communication multicanal
 Initiation au marketing BtoB
 Initiation à la gestion de la relation client (CRM)
 Veille stratégique et concurrentielle
 Négociation et Management des forces de vente (approfondissements)
 Management des organisations
 Comptabilité et contrôle de gestion (découverte)
 Règles générales du droit des contrats
 Anglais professionnel
 Atelier méthodologique d’écriture du rapport d’expérience

Formation de 1 an, en alternance au rythme de 1 semaine en centre d’enseignement (Lycée Les
Fontenelles à Louviers) et 2 semaines en entreprise.
Plus d’infos sur www.cnam-normandie.fr
En partenariat avec le lycée Les Fontenelles

Informations complémentaires

Connaî tre l’école la plus proche de votre domicile
Vous souhaitez savoir où se trouvent les écoles, collèges ou lycées sur le territoire ? Accéder à leurs coordonnées ?

Seine-Eure, u
Avez-vous déjà
Eure,…

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

