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347 Stratégie du commerce 
international

351 Marketing international 

356 Techniques de recherche 
en entreprise

357 Développement des 
compétences professionnelles

349 Communication marketing 350 Stratégie de marketing avancée

352 Mémoire

L'occasion de réfléchir à votre identité en tant 

qu'apprenant et en tant que professionnel.
Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? Vos 
objectifs académiques et professionnels ? Ce 

module vous aidera à définir votre avenir.

Découvrir les techniques, les outils et les
considérations nécessaires à la réalisation d'un

projet de recherche universitaire ou commercial.
Concevoir votre projet de recherche pour le

second semestre (352/354).

Affinez et développez la conception de la 

recherche universitaire commencée au premier 
semestre (356), puis procédez à la collecte de 

données primaires pour répondre à votre 
question de recherche et apporter de nouvelles 

connaissances à l'industrie de votre choix. 
Ouvert à tous les étudiants.

354 Alternance
Affinez et développez la conception de la 

recherche commerciale commencée au premier 
semestre (356), puis procédez à la collecte de 

données primaires pour répondre à votre 
question de recherche et apporter de nouvelles 

connaissances à l'industrie de votre choix. 
Ouvert aux alternants uniquement.
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Découvrir les opportunités et menaces internes et
externes d'une entreprise afin d'adapter la

stratégie et d'améliorer les performances dans un
environnement en constante évolution.

Apprendre les différents modes d'entrée sur les
marchés étrangers. 

Apprenez à développer un plan de 
communication & marketing intégré (MarComs)

pour atteindre votre marché cible en exploitant les

bons médias au bon moment. 

Comprendre les principaux défis auxquels sont
confrontés les responsables marketing dans le

commerce international. Explorer l'importance des
décisions et des activités de marketing dans la

chaine de valeur et découvrir dans quelle mesure
une communication efficace est la clé du succès

d'une entreprise.

Comprendre les procédures d'audit et d'analyse
qui aboutissent à la formulation d'objectifs et de

stratégies organisationnels. Affiner vos
compétences pour concevoir et mettre en œuvre

une stratégie de marketing globale, en tenant
compte des différences de pratiques culturelles et

commerciales.


