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MANAGEMENT DE PROJETS
DIGITAUX & COMMERCIAUX

QU’EST CE QUI ME RETIENT
D’AVANCER ?

COMMUNIQUER,
VENDRE, INNOVER...

NOTRE AMBITION

vous donner les compétences nécessaires
pour devenir un professionnel reconnu dans le domaine,
du développement commercial, du e-commerce,
et du digital marketing

Les technologies digitales transforment en
profondeur la façon de commercialiser les
produits, les services et de communiquer avec
les clients. L’émergence du commerce en
ligne, du e-commerce avec les smartphones,
des réseaux sociaux ou encore l’arrivée du
commerce connecté ont modifié l’expérience
d’achat des consommateurs.
Ce qui a créé de nouveaux besoins et de
nouveaux métiers dont les entreprises, qu’elles
soient numériques ou en voie de digitalisation,
ont besoin pour répondre aux demandes du
marché. Les entreprises des secteurs impactés
par le numérique sont celles qui recrutent le
plus. Malgré une progression à 2 chiffres, l’ecommerce ne représente que 9.1% du total des
ventes de l’ensemble du commerce de détail
(rapport FEVAD 2019).

Directrice des Programmes Bachelor

Jean-Claude CASALEGNO,

Responsable pédagogique
du Programme Executive Bachelor

ACQUÉRIR

INTÉGRER

TESTÉE ET APPROUVÉE
DEPUIS + DE 30 ANS !

le plus haut niveau
de reconnaissance
pour un diplôme
Bac+3 en France

Niveau 6 : en complément
du visa, le programme est
enregistré au Répertoire
National des Certifications
Professionnelles

L’Executive Bachelor est
éligible au financement CPF

La Conférence des
Grandes Ecoles regroupe
les 38 Grandes Ecoles de
Management en France

5% des Business Schools sont
accréditées dans le monde

Accréditation internationale
qui reconnait l’excellence
du programme Bachelor de
l’Ecole

les principales
compétences
nécessaires à
l’exercice d’une
fonction commerciale
et/ou marketing à un
niveau d’encadrement
intermédiaire

une culture projet

LA FORMATION CONTINUE
À L’ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL,

La mutation du secteur ne fait donc que
commencer, ce qui impose de réactualiser ses
pratiques et ses compétences mais qui offre
par ailleurs de belles perspectives d’emplois.
Anne PATS,

DÉVELOPPER

MAÎTRISER

des pratiques nouvelles
de prospection,
distribution et
fidélisation pour
développer de nouveaux
marchés

des compétences
digitales (e-commerce,
communication
digitale,
développement
commercial
omnicanal)
CONTRIBUER
à la création de valeur
pour l’entreprise

... POUR SE FORMER
AUX NOUVEAUX METIERS
DU E-COMMERCE ET DU MARKETING
DIGITAL
M’OUVRIR
DE NOUVELLES
PERSPECTIVES

Business developer
Assistant chef de
produit
Assistant
communication

Designer UX
Web designer

Référenceur web
Traffic manager
Community manager
Digital brand manager

Chargé(e) de la e-réputation

“Après mon baccalauréat, j’ai souhaité
rentrer directement dans le monde
professionnel. Fort de 5 années
d’expériences riches à travers le monde,
dans des structures d’entreprise très
différentes, je donne un vrai sens à mes
études. Les cours sont enrichissants
et apportent des solutions durables à
nos problématiques d’entreprise. J’ai
particulièrement apprécié la disponibilité de
nos professeurs. J’ai rencontré des profils
très similaires au mien, nous avons une très
bonne dynamique de travail.”
Basil CAPITANT,
Promo 2019

VOTRE PARCOURS

BLENDED LEARNING
Le programme s’inscrit dans
une démarche innovante. Il
combine un apprentissage
autodidactique réalisé en
E-learning, des séminaires de
consolidation en présentiel
et des séances de coaching à
distance et ou en présentiel.
→ Chaque module de
formation se conclut par
une évaluation sous la
forme de quizz, travaux liés
au projet d’application et
ou études de cas, notes de
synthèse d’articles, travaux de
recherche, etc…

→ La formation combine
l’apprentissage en modes
synchrone (20%) et asynchrone
(80%).
Le mode synchrone se
déroule sous forme d’atelier
en présentiel avec un
intervenant ; il est transmis
en simultané en vidéo aux
participants qui sont à
distance. Il peut être vu en
replay. Les temps synchrones
correspondent à une demi –
journée par semaine pendant
la période de formation

LE PROJET APPLICATIF

Le mode asynchrone est
consacré à l’audidactisme
assisté. Il correspond au
temps d’autoformation à partir
des ressources pédagogiques
fournies et aux temps
d’échange avec un tuteur
référent (par email, téléphone,
webconference, messagerie
instantanée).

→ La démarche pédagogique
veille à proposer des
interactions importantes avec
des formateurs référents par
discipline. Un salon d’entraide
est mis à la disposition des
participants pour échanger
avec la communauté
apprenante. L’ensemble
des modalités permettent
de soutenir l’apprentissage
de façon constante tout en
permettant des moments de
convivialité partagée.

VOTRE PROGRAMME

TRONC COMMUN. Il vous permet d’acquérir l’ensemble des fondamentaux des disciplines de gestion et du management,
avec un focus particulier sur les compétences commerciales et marketing. Il s’agit également de développer vos capacités
d’adaptation grâce à des méthodes de travail créatives avec des travaux de groupe.
Heures de
formation

Modules
Accueil et inclusion

3

Apprentissage
synchrone
3

Apprentissage
asynchrone et
tutorat
0

Ainsi la formation
est accessible
en tout temps et
tout lieu selon les
disponibilités
des apprenants
(téléphone portable
compris).

→ TUTORAT DE PROJET

• Modéliser un projet dormant susceptible
de contribuer au développement commercial
de l’entreprise ou d’un club

Les participants bénéficient d’un doubletutorat :

• Faciliter l’appropriation concrète des
concepts, méthodes et outils présentés dans
la formation
• Démontrer ses capacités
entrepreneuriales dans une perspective de
développement de carrière
• Acquérir une plus grande intelligence
de l’Action dans le cadre d’une expérience
responsabilisante.

• un tuteur de l’entreprise, sujet de
l’étude, qui accompagnera l’étudiant dans
l’identification et la mise en oeuvre du projet
• un professeur de l'ESC Clermont Business
School, pour la modélisation du projet et la
rédaction du mémoire professionnel.
Les projets retenus devront être
systématiquement associés à une dynamique
d’innovation produits / services / marchés /
processus, ou liés au développement de la
qualité du service aux clients.

2→SPORT BUSINESS
Heures de
formation

Apprentissage
synchrone

Apprentissage
asynchrone et
turorat

Les enjeux majeurs et spécificités du sport business dans une vision globale

10

1,5

8,5

Le marketing appliqué au sport

10

1,5

8,5

Modules

Crédits
ECTS
0

→ OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Marketing du
sport 1

Manager des projets et des équipes

39

6

33

5

Stratégie digitale appliquée au marketing sportif

8

1,5

6,5

Intégrer les méthodes et les outils de gestion d’entreprise

42

4,5

37,5

5

Enjeux de la distribution dans e sport

10

1,5

8,5

Initiation aux spécificités du retail dans le secteur du sport : gérer le
merchandising des unités commerciales dans le secteur du sport

10

1,5

8,5

Les grands enjeux de la distribution dans le domaine du sport

8

1,5

8,5

Acteurs et les enjeux du secteur sportif

10

1,5

8,5

Fonctionnement des organisations sportives ( clubs, fédérations…) et
leurs missions, enjeux et métiers.

10

1,5

8,5

La gouvernance dans le sport

10

1,5

8,5

Le fonctionnement opérationnel des principales organisations sportives
(clubs, ligues et fédérations…)

13

3

10

Les spécificités managériales dans le secteur du sport

13

3

10

Définition et mise en place d’un plan d’action commercial

10

1,5

8,5

Sponsoring et hospitality VIP : les nouveaux enjeux

10

1,5

8,5

Stratégie billetterie et fidélisation

8

1,5

6,5

Elaboration d’un plan de communication opérationnel

10

1,5

8,5

Mis œuvre d’ un projet événementiel dans le sport

10

1,5

8,5

Initiation à la gestion des actions de sponsoring et de mécénat

8

1,5

6,5

168

28,5

139,5

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'action marketing

28

3

25

5

Vendre et négocier

28

3

25

4

Utiliser les outils numériques et digitaux

42

4,5

37,5

4

Intégrer dans sa pratique la dimension multiculturelle
et internationale (en anglais)

56

4,5

51,5

4

Développer son efficacité professionnelle

21

4,5

16,5

3

259

30

229

30

Total tronc commun

2 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX vous permettent de construire votre projet professionnel et de développer votre employabilité :
1→E-COMMERCE ET DESIGN D’EXPÉRIENCE CLIENT
Heures de
formation

Modules
Enjeux du E
-Commerce et
stratégie digitale

Création de sites
de E-Commerce
augmentés

Développement
de trafic

Design d’expérience client et
projet digital

Apprentissage
synchrone

Apprentissage
asynchrone et
turorat

Enjeux et perspectives du e-Commerce en France et dans le Monde

7

2

5

Stratégies marketing et de communication digitales

14

6

8

Création de site marchand

21

9

12

Langages et développement web

14

6

8

Stratégie éditoriale et rédaction pour le web

7

3

4

Méthodes du design graphique et du traitement d’image

14

6

8

Droit du E-commerce

7

3

4

Techniques du référencement

7

3

4

Social selling (réseaux sociaux)

14

6

8

Campagnes digitales

14

3

11

Création de vidéos impactantes

14

9

5

Design et scénarisation de l'Expérience client

14

6

8

Projet digital transversal

21

3

18

168

65

103

Total Spécialisation

Crédits
ECTS

Marketing du
sport 2

Management
du sport 1

Management
du sport 2

Sport business & sales

Sport communication
2

Total Spécialisation

5

Heures de
formation

Crédits
ECTS

Tronc commun

259

30

Spécialisation

168

15

Mémoire professionnel

21

15

448

60

Récapitulatif

3

Total formation
5
15

Crédits
ECTS

3

3

2

2

3

2

15

RYTHME & DURÉE
• Une formation sur 12 mois
• Début de la formation fin août (avec intégration possible, selon les
profils début octobre)
• Programme en blended learning : 80% des cours en e-learning,
20% en présentiel
• 448h, soit l’équivalent de 64 jours

L’EXECUTIVE BACHELOR EN
MANAGEMENT, POUR QUI ?
Le programme s’adresse aux salariés en activité
désirant optimiser leurs compétences commerciales et en
marketing digital et augmenter leur niveau de qualification
pour passer d’un niveau Bac+2 à un niveau Bac+3.
Aux personnes en recherche d’emploi, ayant
une première expérience professionnelle et désirant soit
évoluer soit se reconvertir vers :
Vente et
e-commerce

Marketing digital
et phygital

Expérience client

• l’accès aux ressources documentaires et bases
de données de l’InfoLab

Accessible
par la VAE
sans condition de
Baccalauréat

Dossier de candidature en ligne à l’adresse suivante : esc-clermont.fr/candidature-fc/
Test de positionnement
(Culture générale et aptitudes
cognitives)

6 800 € dispensés de taxe

• l’accès à vie au Réseau Groupe ESC Clermont
Alumni (12 000 diplômés dans le monde)

ADMISSION

Frais d’inscription : 150 €
(gratuité pour les demandeurs
d’emploi)

FRAIS DE FORMATION

comprenant

Vous êtes titulaire d’un :

Bac ou Bac+2
et possédez
une expérience
d’au moins
3 ans

FINANCEMENT

Entretien de motivation devant
un jury composé
de professeurs intervenant dans
le programme

• l’accès privilégié aux conférences organisées et
accueillies à l’ESC Clermont
• les licences pour la suite Office 365
Plusieurs possibilités de financement sont à
étudier selon votre situation :
• salariés en reconversion (CPF-transition)
• salariés en évolution (PROA, Plan de
développement des compétences, CPF)
• demandeurs d’emploi (CPF et autres aides à
étudier avec votre conseiller Pôle Emploi...)
• fonds personnels (Accès possible à des prêts
taux étudiants).

CONFÉRENCES
Accédez en priorité aux différentes conférences
organisées ou accueillies au Groupe ESC Clermont :
plus de 100 événements par an consacrés au
digital, au management d’équipe, aux ressources
humaines…

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS
GROUPE ESC CLERMONT
ALUMNI
Vous accédez dès votre entrée en formation à notre
réseau d’Alumni (13 000 diplômés dans le monde)
et profitez des animations et des services proposés
par l’Association.

Un réseau puissant et dynamique
“En suivant une formation diplômante, vous intégrez un puissant et
dynamique réseau de plus de 12.000 diplômés présents en France et
à l’étranger.

Ce programme fait partie de notre

FILIÈRE SPORT

en partenariat avec

Il est particulièrement adapté aux
sportifs professionnels souhaitant
mener de front projet sportif et
académique, et renforcer leur
employabilité.

PRATIQUE

Du fait de la large part de distanciel, il convient
aux personnes à la recherche d’un dispositif
de formation plus adapté à leurs contraintes
professionnelles et géographiques.

« L’executive Bachelor
Sport de l’ESC
Clermont Business
School convient
parfaitement à la
vie d’un sportif
de haut niveau.
Nous pouvons ainsi
vivre à fond notre
passion tout en suivant
un programme adapté
et ainsi construire notre
avenir. Tout cela fait partie de
l’équilibre du sportif. »
Paul Jedrasiak (ci-contre)
2e ligne, ASM Clermont Auvergne

L’association des diplômés vous accompagne durant votre formation
et tout au long de votre vie.
Elle favorise l’emploi, la gestion de carrière. Elle vous propose
tant des moments conviviaux, de partage, … que des échanges
professionnels, conférences,… des ateliers gestion de carrière,
repositionnement professionnel et bien sûr un vrai réseau
partageant des valeurs communes et l’esprit de famille propre au
Groupe ESC Clermont.”
Philippe MERAS BELLET,
Président de Groupe ESC Clermont Alumni,
diplômé promo 94

Contact
Isabelle VALLEIX
Conseillère Formation

isabelle.valleix@esc-clermont.fr
+33 (0)4 73 98 24 14

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux

esc-clermont.fr
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