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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 magasin 

• Category manager 

• Chef de secteur 

• Responsable de rayon 
 

CONTACT 
Angélique BARRA 

06.60.71.64.18 
a.barra@cci-formation.fr 

 

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  

Prérequis  
• Titulaires d’un BAC+4  

• En VAP (Validation d’Acquis Professionnels) 

Public 
Formation en alternance :  

• En contrat de professionnalisation ou  

• En contrat d’apprentissage  
 

Formation continue : 
• CPF de projet de transition professionnelle 
• Financement entreprise 
• Stage alterné 

 

Profil 
M1 Marketing option Commerce et Distribution 

Autres M1 avec expérience dans le domaine du marketing, 

du commerce ou de la distribution. 

 

Qualités requises 
• Curiosité 
• Aisance relationnelle 
• Polyvalence 
• Créativité 

 
 

Taux de réussite 2022 :  100 % 
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BLOC 1 
Usages avancés et spécialisés des outils numériques 

• Stratégie de distribution connectée 
• Stratégie crosscanal 
• Marketing des services 
• Analyse des données de panels 
• Fixation des prix et analyse des données 

 

BLOC 2 
Communication spécialisée pour le transfert des connaissances 

• Conférences thématiques  
• Anglais management 

 

BLOC 3 
Réflexion et élaboration de la stratégie marketing 

• Business models  
• Politique produit et packaging 
• Gestion de la marque 
• Politique de communication 
• Marketing sensoriel 

 

BLOC 4 
Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion en marketing 

• Gestion des flux financiers 
• Gestion des stocks 

 

BLOC 5 
Règles, normes et qualité appliquées à la distribution 

• Traçabilité 
• Normes 
• Supply Chain 
• Droit du travail 
• Droit commercial 

 

BLOC 6 
Culture managériale et opérationnelle 

• Qualité de vie au travail 
• Gestion du changement 
• Management des équipes 
• Management de la relation client 
• Techniques de négociation 

 
 

 

 

 

Durée / Rythme 
1 an – D’octobre à juillet 
3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation 
 

Tarif 
Nous consulter, variable en fonction du statut et du 

financeur. 

Validation 

 
 

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. 

BLOC 7 
Mise en place des outils de la distribution  
• Category management 
• Design et politique de création des points de vente 
• Merchandising 

 

BLOC 8 
Appui à la transformation en contexte professionnel 
• Méthodologie mémoire 
• Réalisation mémoire 

 
 

Modalités et délai d’accès 
Pré-inscription en ligne avant le 31 juillet  
Tests en ligne et Entretien (en présentiel ou à distance)  
 

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 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nous consulter. 
 
 

http://portail.montauban.cci.fr/netypareo/index.php/preinscription/

