
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Master Commerce et distribution vise à former des 
spécialistes du marketing de la distribution physique et 
digitale. Son contenu correspond aux attentes des acteurs 
de la distribution et aux mutations en cours dans ce 
secteur. En complétant le plus étroitement possible la 
formation ‘‘terrain’’ acquise progressivement dans 
l’entreprise, les enseignements du domaine technique et 
professionnel ont pour objectif la maîtrise des 
connaissances fondamentales et l’acquisition du savoir-
faire « métier ». Il forme également à la gestion de la 
qualité, à la mise en valeur de l’offre et à la capacité à 
analyser des chiffres et à savoir prendre des décisions. 
 
 

 

Les débouchés professionnels 
 

Après plusieurs années d’expérience, le titulaire du Master 
Marketing, Commerce et Distribution peut occuper un 
poste de : 

• Responsable de rayon 

• Responsable de magasin 

• Category manager 

• Chef de secteur 

Objectifs 
 

• Manager des équipes  

• Analyser des données en vue de leur exploitation 

• Mettre en œuvre une stratégie marketing  

• Gérer, évaluer et savoir contractualiser des 
éléments budgétaires et financiers  

• Savoir gérer des projets  

• Gérer le niveau de qualité  

• Savoir gérer la commercialisation de PGC  

 

Public 
 

Formation en alternance en contrat de 
professionnalisation : 
• Titulaires d’un BAC+3 (180 ECTS) 

• En VAP (validation d’acquis professionnels) 

 

Profil 
 

• L3 en marketing, commerce, vente ou distribution 

• Bachelor visé d’une école de commerce 

• LP en marketing, management, commerce, 
management et marketing des réseaux de 
distribution 

 

Qualités requises 
 

• Curiosité 

• Organisation 
• Aisance relationnelle 
• Polyvalence 
• Créativité 

 
 

 

 

 
Au terme du Master 1, les alternants ayant validé toutes 
leurs UE poursuivent leurs études en accédant au M2 
Marketing, Commerce, Distribution. 
 
 
 



 

  

CONTACT 

Angélique BARRA 

 

05.63.21.71.13 

 

a.barra@cci-formation.fr @ 

UE1 : Management d’équipes 

• Management d’équipes 
• Gestion des ressources humaines et du changement 
• Team building 

 

UE2 : Analyse des données 

• Étude de marché 
• Statistiques et analyses de données 
• Suivi de projet 
• Big data et introduction à l’intelligence artificielle 

 

UE3 : Mise en œuvre de la stratégie Marketing 

• Stratégie 
• Introduction au management de l’innovation 
• Marketing fondamental 
• Innovation marketing - marketing digital - multicanal 
• Lancement et diffusion de nouveaux produits 

 

UE4 : Gestion et contractualisation des éléments 
financiers et budgétaires 

• Comptabilité 
• Finance appliquée au marketing (jeu d’entreprise) 
• Contrôle de gestion 
• Introduction au management des ventes 

 

UE5 : Management de projet 

• Conférences thématiques 
• Anglais management 

 

UE6 : Management de la qualité 

• Respect des normes d’hygiènes 
• Processus qualité, sécurité, environnement 

 

UE7: Gestion de la commercialisation de PGC 

• Droit du travail 
• Ententes 
• Droit du commerce 
• Merchandising 
• Analyse des données de la grande distribution 

 

UE8: Mission professionnelle 
 

Durée  
1 an – D’Octobre à Juillet 

Rythme 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 

Niveau Bac +4 
Relevé de notes et attestation de suivi de 
formation délivrés par l’Université Toulouse 1 
Capitole 

Méthodes Pédagogiques 
Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active 
et aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un 
travail personnel important est demandé à chacun 
afin de préparer l’examen dans des conditions 
optimales. 

Recrutement 
Pré-inscription en ligne www.b2m-formation.com 
Tests en ligne 
Entretien (en présentiel ou par téléphone) 

 
Les atouts de la formation 

Accompagnement dans la recherche de l’entreprise. 
Modules animés par des professionnels et des 
institutionnels. 
Suivis réguliers en entreprise. 
Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée. 
 


