
Licence générale 
Droit, Economie, Gestion
Titre RNCP 35924
Parcours Commerce, vente et marketing
Diplôme préparé à ESBS Campus Perpignan et validé par    
 l'IPST Cnam Toulouse

Diplôme universitaire de niveau 6
Bac+3

-
Formation dispensée en alternance

-
180 ECTS

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

En date du 16 janvier 2023

Candidatez sur notre site internet :
www.esbscampus.com

 
Phase principale d'admission : 

de janvier à mars
 

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du CFA : 

+33 (0)4 68 54 87 91

cfa-esbs@bonsecours66.com

Le contrat d'apprentissage en bref 
-Aucun frais d'inscription et de scolarité 
-Vous bénéficiez du statut de salarié 
-Vous êtes rémunéré par votre entreprise 
-Vous avez droit aux congés payés
-Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

500h sur 1 an
3 jours en centre de formation /

 10 jours en entreprise
Contrat 35h 

Rentrée en septembre
- Locaux aux normes accessibilité PMR

- Référent handicap 
 



Commercial, chef de rayon/secteur
Chargé de communication, Community manager,
Chargé d'étude, Assistant marketing/produit,
Assistant de Gestion.

   La licence DEG permet d’acquérir le niveau européen de
   Licence 3, tout en vous professionnalisant au sein d’une
   organisation. 

Poursuite d'études :
Intégration en BAC+5 facilitée

Débouchés : 
Intégration au sein de différents types de société :
(TPE-PME/PMI, Grand Groupe, Grande distribution) en qualité
d'employé ou de cadre intermédiaire pour des postes de :

Licence Droit, Economie, Gestion
Parcours Vente, Commerce & Marketing

Conditions d'admission :
Etre titulaire d'un BAC +2 

 (BTS, L2, DUT ou VAE, ou 120 ECTS

Programme de la formation:

- Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et de distribution

- Commercialiser l'offre de produits et de service de l'entreprise 

- Assurer des fonctions de pilotage et reporting commercial

- Participer à la mise en œuvre d'un dispositif de veille concurrentielle

- Utiliser les outils de traitement de l'information

- Mettre en œuvre des dispositifs budgétaires et de contrôle de l'activité commerciale

- Maîtriser le cadre règlementaire et les outils juridiques applicables à

   la vente et à la distribution

- Assurer des fonctions d'encadrement terrain (force de vente)

Compétences visées :

Qualités requises :
Persévérance, 

rigueur, 

adaptabilité, écoute, 

esprit d'équipe.

Les professionnels de cette branche

doivent avoir le sens du relationnel et des

responsabilités ; avoir le goût de la

négociation, de la vente, et de la

valorisation d'un produit ou service

Poursuites d’études / Débouchés 

Modalités d'évaluation :
-Des évaluations régulières en cours de formation,
-Des partiels validant chaque unité (validation des prérequis au
1er septembre) - rattrapage fin août,
-La soutenance devant un jury d'un rapport d'activités basé sur
l'expérience en entreprise de l'apprenti(e).

Nos +
 

L'attachement des acteurs du CFA à des valeurs humaines

>Des formateurs professionnels, 
   des experts et spécialistes de leur enseignement
> Un effectif facilitant l'accompagnement individuel
    et la réussite de chaque étudiant
> Toute une équipe qui vous guide dans vos démarches
    et votre recherche d'entreprise
> Un campus installé dans des locaux neufs : 
    CDI, espaces de travail collaboratif, salle de détente,
    équipement numérique complet
>Partenariats historiques avec de nombreuses
  entreprises régionales et proximité du bassin industriel
   et commercial Catalogne Sud
>Certification en anglais (TOEIC) inclue dans le 
   programme de formation. Centre agréé.

94 % de réussite
Sessions

2021/2022

En date du 16 janvier 2023

Management des organisations

Négociation et management de la force de vente

Veille stratégique et concurrentielle

Règles générales du droit des contrats

Marketing électronique & digital

Mercatique

Anglais Professionnel
Initiation à la gestion relation client GRC
Communication professionnelle écrite et orale
Comptabilité et contrôle de gestion : aperçu

60H

40H

40H

40H

60H

60H

60H

60H

40H

40H


