
Devenez
directeur ou 
directrice 
marketing et 
commercial

Vous souhaitez acquérir :
 Une expertise en 

marketing, commerce et 
digitalisation

 Des compétences en 
gestion et management de 
centres de profit

 Des capacités en direction 
d’entreprise

 Aucun délai d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Octobre 2023

-

1 semaine de cours
3 semaines en entreprise

Diplôme national d’État
 Niveau 7

Master
Marketing Digital
Alternance

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Durée
2 ans DaxAccessible

avec un Bac +3



Vivez de nouvelles
expériences

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles. 

Grâce à vos connaissances et compétences, vous prendrez part 
aux activités et aux projets de développement stratégiques et 
marketing. Sous la responsabilité de votre tuteur, vous utiliserez 
les méthodes et outils appropriés pour mener à bien vos missions.

Chaque jour, vous mettrez votre enthousiasme et votre envie au 
service du développement de votre entreprise.

En centre de formation
Une pédagogie innovante

Vivez une expérience de pédagogie active et participative 
avec des projets, travaillez en petits groupes sur des situations 
professionnelles concrètes rencontrées en entreprise, visitez 
d’autres entreprises, assistez à des conférences, participez à des 
salons professionnels.

En choisissant l’alternance, vous augmentez vos chances de 
recrutement

L’alternance vous permet d’obtenir un emploi plus rapidement, 
dans l’entreprise qui vous accueille ou dans une autre entreprise 
qui saura repérer l’expérience concrète que vous aurez acquise.

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation

Un accompagnement performant
Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels.

Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage 
dans votre structure d’accueil et d’un tuteur dans le 
centre de formation. Ils vous suivront tout au long 
de votre cursus pour vous aider dans la résolution 
de problèmes, dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de travail professionnalisantes.

Ils vous aideront à construire votre projet 
professionnel et personnel.



Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Ville aux nombreuses attractions et 
au dynamisme économique reconnu, 
étudier à Dax vous permettra de 
profiter d’un cadre idéal pour vous 
former en toute sérénité. Ville à la 
campagne et proche de l’Océan, 
Dax vous offre tous les services et 
avantages d’une ville étudiante

Dax, une ville dynamique à taille humaine
 Logements à loyer 

modéré

 Réseau multimodal de 
transports

 Qualité de vie 
et de nombreuses 
infrastructures

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Marketing dans un univers digital
 Gestion de la relation client
 Études de marché
 Management commercial et stratégie 

commerciale
 Communication et anglais commercial
 Recherche en marketing

Première 
année

Deuxième
année

 Comportement du consommateur
 Marketing Business to Business
 Management et marketing stratégique
 Impact des data en marketing et vente
 Marketing des services
 Retail : intégration physique et digitale
 E-business et logistique
 Négociation d’affaires et gestion des comptes clefs

Un établissement 
de formation 
reconnu pour 
vous faire réussir

 Le Cnam

Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

Le Cnam en Nouvelle-Aquitaine c’est 31 formations en apprentissage 
ou contrat de professionnalisation de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus 
répartis dans toute la région.



Nous
contacter 07 57 10 39 14

audrey.moreno2@lecnam.net

Audrey MorenoCnam Nouvelle-Aquitaine
Antenne de Dax
178 avenue Saint Vincent de Paul
40 100 Dax

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac +3 
reconnu en gestion ou 
commerce de préférence

*L’accès au diplôme peut également se 
faire par le dispositif de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).

Étapes d’admission

Une commission pédagogique étudiera votre 
candidature (pré-requis, projet et motivation).

Si votre candidature est acceptée, vous êtes invité 
à passer des tests QCM, à produire une note de 
motivation et un entretien oral.

Dès lors que vous êtes déclaré admissible, vous 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour 
trouver une entreprise.

Contactez-nous ou téléchargez le dossier de 
candidature sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Une fois complété, renvoyez-le à l’adresse indiquée.
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 Gérer et manager les actions marketing et/ou 
commerciales

 Définir des stratégies opérationnelles pour le compte 
d’une unité commerciale (point de vente, secteur, rayon, 
équipe de vente, agence, produit)

 Comprendre les systèmes de relation client et leur 
importance dans la stratégie de développement de 
l’entreprise

 Appréhender et maitriser les stratégies d’achat et leurs 
liens avec la stratégie de l’entreprise sur son marché

 Manager un compte-clé et gérer un processus d’affaire 
et de négociation dans des situations à fort en jeu, avec 
une maitrise des dimensions juridiques

Compétences visées

Directeur ou responsable marketing et commercial, 
chef de produit, chef de projet commercial, chargé 
d’études de marché, consultant marketing, responsable 
de centre de profit, ingénieur d’affaires…

Débouchés possibles

*source : Observatoire des études 
et carrières du Cnam

Salaire moyen*
36K €

Taux d’emploi à 2 ans
89,1%

Mentions officielles

Master Droit, économie et 
gestion mention marketing 
vente parcours marketing 
intégré dans un monde 
digitalisé

 Code Cnam : MR11801A
 Code RNCP : 35907

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour obtenir le master vous 

devez valider l’ensemble des 
unités d’enseignement (UE) et 
des unités d’activité (UA) du 

diplôme.

Modalités de validation

Modalités d’évaluation
Contrôle continu + examens 

finaux


