MONCEAUCITEA

FORMATION GRATUITE ET
REMUNEREE EN ALTERNANCE

DIPLÔME EUROPÉEN D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES EN MARKETING
DEESMA - Formation en 1 an

Une autre idée
de la formation
en alternance !

Présentation de la FORMATION
Dans un contexte de forte concurrence, les entreprises doivent réorganiser leur approche commerciale,
grâce à l’apport du marketing. Ces entreprises ont besoin de salariés spécialisés maîtrisant notamment
la mise en place de campagnes de communication, les outils du marketing direct, la réalisation d’études,
l’action commerciale dans sa globalité
Cette formation sur 1 an accessible aux titulaires d’un BAC + 2, sera validée par le DEESMA (Diplôme Européen
d’Etudes Supérieures de Marketing), de niveau Bac + 3, reconnu et apprécié par les entreprises. C’est un
diplôme de la Fédération Européenne des Ecoles qui regroupe près de 500 établissements dans l’Union
Européenne. Il est également validé par l’IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education).
Profil du POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant(e) commercial(e)
Chef de produit junior
Assistant chef de marché
Responsable commercial
Chef de marché junior
Consultant en marketing direct
Responsable développement produit
Chargé de clientèle

Profil du CANDIDAT
Il doit faire preuve de dynamisme
et d’autonomie. Aura le sens des
responsabilités et dans tous les cas
une aptitude à la communication
avec la clientèle.

Missions en ENTREPRISE
•
•
•
•

La création et au développement de la clientèle
L’organisation et au management de l’activité commerciale
La mise en œuvre de la politique commerciale
La création d’outils de communication....

Conditions D’ADMISSION
•
•

Toute personne ayant un BAC + 2
L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation

LES PLUS
MONCEAUCITEA

Effectif réduit
Suivi personnalisé
Préparation individuelle aux examens

FINANCEMENT
Règlement D’EXAMEN
LES EPREUVES

CRÉDIT

COEF

FORME

DUREE

A1 L’Europe, une histoire et une géographie

6

1

QCM

20 mn

A2 Les institutions et le droit communautaire

6

1

QCM

20 mn

A1 Les grands enjeux de l’UE

6

2

Étude
et discussion

20 mn

12

4

Écrit + oral

20 mn

15

6

Épreuve
professionnelle
écrite

6h

15

6

Mémoire
avec
soutenance

30 mn

60

20

6

*

Écrit + oral

1h + 45 mn

B3 Langue vivante européenne

- En Contrat de
Professionnalisation,
l’ensemble de la
formation est pris en
charge par l’OPCA dont
dépend l’entreprise.
- Par le biais de Pôle
Emploi ou de la Formation
Continue : nous consulter.
- En initiale : nous consulter.

D3 Techniques professionnelles

TOTAL
B3 Langue vivante européenne 2 en option

* les points au dessus de 10 sur 20 sont multipliés par 2 et s’ajoutent au total des points

Avantages du
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
pour le salarié

Avantages du
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
pour l’entreprise*

• Formation en entreprise de 3 jours par
semaine dans le cadre d’un CDD rémunéré.
• Acquisition d’une compétence professionnelle
et d’une expérience en entreprise de 2 ans.
• Formation théorique gratuite dans le centre
de formation pour la préparation du diplôme.
• Formateurs professionnels, compétents et
qualifiés.

• Exonération totale des cotisations patronales
les 12 premiers mois du contrat.
• Prime d’aide à la formation tutorale.
(jusqu’à 1380 euros)
• Etudiant présent en entreprise la moitié des
vacances scolaires et à temps plein en juillet
et août.
*sous conditions, nous consulter.

Organisation de la FORMATION
• Alternance hebdomadaire : 3 jours ½ en entreprise
et 1 jour ½ au centre de formation.
Lieux de FORMATION
• Au centre de formation MONCEAUCITEA pour la partie théorique
• En entreprise pour la partie pratique

Rémunération du SALARIE*
Avec un Bac Professionnel
Avec un Bac Général

Moins de 21 ANS
65 % du SMIC
55 % du SMIC

Plus de 21 ANS
80 % du SMIC
70 % du SMIC
*suivant convention collective
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