
 

Licence Mention Gestion Parcours Commerce, Vente et Marketing
GRETA des Hauts-de-Seine
Lycée Guy de Maupassant, 52 rue Robert Schumann, 92700 Colombes.

Formation en partenariat avec le CNAM.

Objectifs
L’objectif de la Licence Commerce, Vente, Marketing du Cnam est
de préparer à des fonctions opérationnelles et d’encadrement
intermédiaire, de gestion commerciale, de la relation client, du
management de projets et d’équipes, du marketing opérationnel,
de la communication Web, de la Distribution et du E-Commerce.

Le titulaire de la licence Gestion CVM est en capacité d’exercer
des fonctions à des niveaux de responsabilité relevant de
l’encadrement intermédiaire et opérationnel.

Contenus
Veille stratégique et concurrentielle
Négociation et management des forces de vente :
approfondissements
Règles générales du droit des contrats
Management des organisations
Marketing électronique – Marketing digital
Comptabilité et contrôle de gestion – Découverte
Anglais Professionnel
Initiation à la gestion de la relation client (CRM)
Stratégie de communication multicanale
Techniques de marchandisage
E-commerce
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face

Informations complémentaires
Modalité d'organisation : Formation en alternance, 2 jours centre / 3
jours entreprise.

Cliquez ici - Inscription en ligne 

Secteurs et domaines professionnels
Commerce, vente, banque / assurance et immobilier
Comptabilité, gestion et ressources humaines

Public
Individuels
Salariés CP

Durée
1500 heures
Dont 900 en entreprise

Dates
Début : 02 novembre 2020
Fin : 29 octobre 2021

Pré requis
Niveau 5 (ex III)
• aux titulaires d'un diplôme de niveau bac+2 ou d'un titre
professionnel enregistré au RNCP de niveau 5
• aux personnes ayant validé les années L1 et L2 d'une licence
DEG soit 120 crédits ECTS
• Aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle ou
personnelle ( VAE, VAPP)

Niveau de sortie
Niveau 6 (ex II)

Validation
Diplôme / unité de diplôme

Coût
15€/h : Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter.

Financement
Entreprise et OPCA

Contact
Marie Guignot
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
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