Grenoble Ecole Management
Vous avez un profil technique et êtes intéressé(e) par un Bac+3 en alternance dans l'Ain ?
Spécialisation "Chargé(e) de Développement Commercial et Marketing"
La CCI de l'Ain a signé un partenariat avec Grenoble Ecole de Management (GEM) en avril 2017, afin de
proposer aux jeunes un diplôme délivré par GEM et dispensé à Bourg-en-Bresse.
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Intéressé(e) par un Bac+3 en alternance dans l'Ain ?
Responsable opérationnel d’unité, chargé(e) de développement commercial et marketing : c'est le titre de la
nouvelle formation proposée par la CCI de l’Ain et Grenoble Ecole de Management.
Cette 3e année en alternance prépare à la fonction de « Chargé(e) de Développement Commercial et
Marketing ». Ce diplôme est certifié au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) de
niveau II. Il est délivré par Grenoble Ecole de Management dans les locaux de CCI Formation à Bourg-enBresse.
Cette année de formation permet en outre de présenter le concours Passerelle.
POUR QUI ?

Une formation courte pour les futurs cadres intermédiaires
Ce programme est destiné à des étudiants qui veulent une formation courte pour viser le marché croissant
des nombreuses entreprises qui s’ouvrent aux diplômés Bac+3.

Il permet aux profils techniques (BTS Electrotechnique - BTS Fluides, Energie, Domotique – BTS
Maintenance des systèmes – IUT Génie thermique et Energie – IUT Informatique….) d’obtenir une double
compétence de niveau Bac+3.
Une formation de niveau II certifiée par le RNCP et délivrée par une grande Ecole qui permet d’intégrer des
postes à responsabilité, grâce à des compétences de management transversales et un profil à fort potentiel.
ORGANISATION DES ETUDES
DATE DE RENTRÉE : Septembre 2018
STATUT : Contrat de professionnalisation
Formation d'un an, de septembre à juillet
1 semaine de remise à niveau + 15 semaines de cours sur l’année de formation (semaine de cours-type
de 35 heures)
Cours théoriques, travaux dirigés, animés par des enseignants et des professionnels
Période d'essai : 1 mois en contrat de professionnalisation
Horaires / Congés Payés : selon les dispositions législatives, réglementaires ou les conventions de
branche
ADMISSION - Entrée sur concours

3 épreuves écrites et un entretien de motivation
Déroulé :
Une épreuve d'anglais professionnel de 25 minutes
Une épreuve de synthèse écrite de 45 minutes
Une épreuve de logique de 45 minutes
Un entretien de motivation de 45 minutes environ
L'objectif de ces épreuves est de permettre aux candidats de démontrer leur capacité à réagir sur un sujet
d'actualité, et d'user de leur esprit d'analyse et de synthèse.
L'entretien a pour but de permettre aux candidats d'exprimer leur motivation à intégrer la formation
et leur volonté d'intégrer une entreprise pour en être un collaborateur à part entière. Cet entretien a
également pour objectif de confirmer l'adéquation entre le profil du candidat et les exigences de la
formation mais aussi celles des métiers visés.
Le contexte économique global requiert également des compétences en anglais professionnelle qui seront
donc également évaluées.
Pour faire acte de candidature, il faut être titulaire d'un Bac+2 (ou en cours de validation au moment de la
sélection)
Remplir un dossier de sélection (téléchargez le dossier)
Dates :
07 février 2018 écrits et oraux
08 mars 2018 après-midi écrits et 15 mars 2018 après-midi oraux
05 avril 2018 après-midi écrits et 12 avril 2018 après-midi oraux
17 mai 2018 après-midi écrits et 24 mai 2018 après-midi oraux
14 juin 2018 après-midi écrits et 21 juin 2018 après-midi oraux

05 juillet 2018 après-midi écrits et 12 juillet 2018 après-midi oraux
VALIDATION DE LA FORMATION
Contrôles continus : cette formation est validée d'une part par des modules de tronc commun et de
spécialisation.
Épreuves de diplômes : cette validation est également validée par 3 épreuves de diplômes :
Jeu d'entreprise CESIM FIRM (dossier de groupe + présentation orale individuelle)
Épreuve orale individuelle de spécialisation
Projet de Fin d'Études (mémoire écrit + soutenance orale + évaluations des tuteurs école et entreprise)
Ce titre est délivré par Grenoble Ecole de Management et dispensé par les partenaires du réseau.
UNE REPONSE AUX BESOINS DES ENTREPRISES DE L'AIN - Former des profils type "Chargé(e)
d'affaires"

Une double compétence technique et commerciale
A la rentrée 2017, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain noue un partenariat avec Grenoble Ecole
de Management (GEM) pour proposer une formation d'un an de "Chargé(e) de Développement Commercial
et Marketing" en contrat de professionnalisation validant un Bac+3, accessible après un Bac+ 2 dans un
domaine technique.
Avec ce programme, la CCI de l'Ain souhaite ainsi apporter une réponse aux besoins des entreprises dans
leur recherche de profils du type "Chargé(e) d'affaires" disposant d'une double compétence technique et
commerciale.
Depuis 30 ans, Grenoble Ecole de Management occupe une place prépondérante dans le paysage des
Grandes Ecoles de commerce et de management françaises et internationales. Son expertise dans le
Management de la Technologie, et de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat fait de GEM une école dans
laquelle le futur se construit chaque jour.
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