
Le/la Responsable du développement de la clientèle et du marketing 
relationnel exerce son activité au sein d’entreprises commerciales, 
industrielles ou de services, quel que soit leur secteur d’activité,
leur taille, leur champ d’action national ou international, et leur clientèle 
B to B ou B to C. Il/elle détermine toutes les actions de marketing pour 
atteindre les objectifs de l’entreprise.
• Lorsqu’il/elle commercialise les produits ou les services, il/elle associe 

des compétences en marketing, en communication et des compétences 
commerciales.

• Lorsqu’il/elle travaille au sein d’un service marketing, il/elle se consacre 
à la conception et au suivi des actions de marketing relationnel.

Niveau requis : BTS, DUT, Bac+2 validé

Rythme : 4 jours en entreprise et 1 jour en centre de formation

Durée : 1 an

Validation : Titre reconnu par l’Etat certifié RNCP Niveau II délivré par OMNIS
(JO du 21.04.2017) 

Débouchés professionnels :
Business developper – Chef de secteur – Responsable de marché Chargé(e)/
Responsable du marketing relationnel – Chargé(e) du marketing clients – 
Responsable CRM - Responsable marketing - Chargé(e) d’études marketing- 
Chef de projet

Poursuite d’études : Master/Mastère Marketing, Marketing Digital, 
Communication, etc…

Nous plaçons 96% de nos alternants dans nos entreprises partenaires.

Bien plus que vous aider à trouver une 
entreprise

Trouver un employeur est essentiel pour 
vous, nous le savons! Cependant nous 
considérons qu’il est tout aussi essentiel 
de le faire dans un environnement 
professionnel qui vous correspond. Très 
attentifs à vos qualités et à vos désirs, 
nous mettons tout notre savoir-faire, 
notre énergie et notre réseau partenaire 
pour chercher et trouver l’entreprise la 
plus adaptée à votre ambition, celle qui 
saura mettre en valeur vos qualités. 
Celle qui vous va ! 
Nous ne cherchons pas une entreprise, 
nous trouvons la vôtre.
C’est pour nous la seule façon de vous 
témoigner le respect que mérite votre 
confiance.

Conditions d’admission

Comment s’inscrire ?

CONSULTEZ les offres de nos  partenaires :
www.aureisformation.fr

Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription

Test écrit
Entretien de motivation
Analyse de votre dossier scolaire

Rendez-vous sur notre site Internet : 
www.aureisformation.fr
ou appelez le 01 83 95 49 15.
Vous pouvez participer à une réunion 
d’information et de placement tous 
les mercredis à 14h30 (sauf en 
décembre et en août).

Documents à présenter pour votre entretien
• 1 CV daté et signé
• La photocopie de vos bulletins de note de terminale
• La photocopie de votre relevé de notes du Baccalauréat ou du dernier 

diplôme obtenu
• La photocopie de votre pièce d’identité
• 1 photo d’identité
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Programme
Marketing & Stratégie
• Marketing stratégique et 

opérationnel, Marketing 
internationnal

• Webmarketing
• Marketing B t B et des services, 

études de marché
• Négociation commerciale et 

relation clientèle
• Gestion comptable et financière

Management, RH & Communication
• Management des équipes
• Communication institutionnelle et 

communication de crise
• Gestion de projet
• Gestion des ressources humaines

Applications professionnelles
• Mémoire professionnel
• Anglais thématique
• Outils informatiques du manager
• Communication personnelle

Évaluation et validation des connaissances dans le cadre d’études de cas, enquêtes de terrain, oraux, dossiers.

Règlement d’examen

Épreuves Nature Durée Contrôle Coefficient

M1 Évaluation par le tuteur d’entreprise En situation réelle 1

M2 Rapport d’activités professionnelles 
et soutenance orale

Écrit + oral Dossier + oral 1h Final 4

M3 Cas pratique - étude de cas Écrit
5h

Contrôle 
continu en fin 
de semestre

1

35h Final

M4 Épreuve oral de communication et 
techniques professionnelles

Oral

Préparation 30’ 
- 

Passage sur le cas 20’ 
- 

Interrogation 
connaissances 10’

Final 4

M5 Simulation d’entretien de 
négociation Oral

Préparation 25’ 
- 

Passage 20’
Final 2

Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription
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