MANAGEMENT COMMERCIAL 3E ANNÉE

CAMPUS AVIGNON

KEDGE
BACHELOR
AVIGNON

OBJECTIFS

La spécialité Management Commercial sur le Campus d’Avignon s’effectue sous statut étudiant et par la voie
de l’apprentissage.

Répondre aux besoins des entreprises en demande de compétences commerciales opérationnelles.
Mettre en pratique les techniques de vente et les bases de la négociation commerciale.
Intégrer les pratiques du e-Business et du e-Commerce.
Développer les compétences managériales indispensables à la gestion d’une équipe commerciale
et d’un centre de profit.

TECHNIQUES
DE VENTE
& DE NÉGOCIATION

Comprendre et assimiler les techniques de vente
Être en capacité de les valoriser lors d'une négociation
Être force de propositions dans la définition de la stratégie commerciale
Segmentation et domaines d'activités stratégiques
Prospection et fidélisation

MANAGEMENT
DE LA SUPPLY
CHAIN

Connaître la fonction logistique et son management
Approche globale de la Supply Chain
Approche détaillée « gestion d'entrepôt logistique »
Étude de cas « modélisation d'un entrepôt et mise en place d'une activité
logistique »

E-BUSINESS

Comprendre les enjeux du web et intégrer le commerce électronique
comme un véritable atout commercial
Le web : boutique, vitrine, social, publicité en ligne, webanalytics, Marketing
Étude de cas et business game, suivi et présentation

MANAGEMENT
DE LA FORCE
DE VENTE

Développer les compétences professionnelles des acteurs et participants
en management commercial : exercer des responsabilités en vente & négociation
Gestion de projet et en management d'équipe
Prévision des ventes
Trade marketing and category marketing
Management commercial

PROGRAMME

BE U
Dispositif de développement personnel et professionnel. Des clés pour construire son
employabilité. Ce module est animé par des Coachs en Relations humaines

DIAGNOSTIC ET ÉTUDE DE CAS
Ce module permet d’améliorer ses compétences dans la formulation et la mise en
œuvre de la stratégie d’entreprise.

BUSINESS GAME
Ce jeu d’entreprise permet de mettre en application les acquis disciplinaires et d’apprécier son degré de maîtrise des notions fondamentales de la gestion d’une entreprise.

TOEIC TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
Certification internationale qui permet de mesurer son niveau d'anglais professionnel.

STAGES DE FIN D’ÉTUDE EN FRANCE OU A L’ÉTRANGER 6 MOIS
Validation des compétences acquises.

ALTERNANCE EN APPRENTISSAGE
La formation par alternance ou formation duale désigne un système de formation qui
intègre une expérience de travail où la personne concernée, l'alternant, est apprenti(e)
et se forme alternativement en entreprise privée ou publique et dans un établissement
d'enseignement.

DIPLÔME
VISÉ
CONTRÔLÉ
PAR L’ÉTAT

CONTACT
04 90 23 77 15
pmosnier@vaucluse.cci.fr

SECRÉTARIAT
04 86 559 212
kedge-avignon.com

