Responsable du Développement
d’Unités Commerciales
Titre certifié niveau II - (En relation avec l’IPAC)
Pré requis

Conditions d’admission

A la sortie

Dossier + Entretien

Titre certifié niveau II
RNCP JO du
2/02/2011

BAC+2 Validé et
120 ECTS ou VAE

Objectif de la formation
Etre capable d’assurer au terme de la formation un poste de responsable de
développement d’unité commerciale.
Acquérir des compétences en Marketing
Savoir construire et assurer une cohérence du mix-marketing
Proposer des stratégies permettant d’atteindre les objectifs fixés
Acquérir des compétences Commerciales
Savoir conduire un entretien de vente
Savoir organiser l’environnement de la vente
Acquérir des compétences en Gestion et en Juridique
Savoir construire un plan d’affaires
Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
Acquérir des compétences en Informatique
Savoir mettre en œuvre une base de données et la gérer
Savoir développer et référencer un site Internet
Acquérir des compétences en Management
Savoir animer et gérer une équipe de travail
Utiliser les outils de communication professionnels et interpersonnels

Durée / Rythme :
•

La durée de la formation est d’Octobre à Septembre (504h)

•

Ce cursus de formation est proposé via
L’initial : temps plein avec un stage de 12 à 16 semaines de mi février à mi juin
L’alternance : le rythme de l’alternance est une semaine en cours deux
semaines en entreprise.
La formation en alternance est dispensée sous deux statuts possibles :
- Salarié : contrat de professionnalisation
- Etudiant : convention de stage

Programme de la Formation
UE MARKETING / COMMERCE
Communication opérationnelle
Marketing stratégique
Distribution
Négociation
Stratégie de communication
Marketing communication web
Marketing des études
Développement international
Politique commerciale Relations clients

UE APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES
Anglais
Outils informatiques du manager
Pratique professionnelle
Dossier professionnel

UE GESTION JURIDIQUE
Pilotage de l’activité commerciale
Business plan financier
Contrôle budgétaire
Droit des sociétés - Fiscalité
Cadre juridique de l’activité économique
Droit du travail

UE MANAGEMENT
Communication et Relations Professionnelles
en entreprise
Management des hommes et des
organisations
Management de la force de vente

Préparation au passage du TOEIC
NB : Les frais d’inscription au TOEIC sont à la charge du stagiaire
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Validation de la formation :
La formation RDUC est validée par un niveau II enregistré au RNCP (Répertoire National de la
Certification Professionnelle).
Le contrôle des connaissances s’effectue en continu à l’issue de chaque module. Le contrôle des
savoir-faire et du savoir-être s’effectue en fin de formation par des études de cas par UE – Unité
d’Enseignement, par la réalisation et la soutenance d’un rapport de synthèse et l’évaluation de
l’entreprise.
Admission au titre « Responsable de Développement d’Unités Commerciales »
Les étudiants qui remplissent les conditions suivantes, sont admis automatiquement :
une note égale ou supérieure à 6 dans chaque matière et étude de cas et
une moyenne égale ou supérieure à 10 pour chaque UE sauf pour l’UE Langues où la note
minimale est portée à 6
une moyenne générale égale ou supérieure à 10
un total d’ECTS égal ou supérieur à 60 (crédits européens)
Un rattrapage pour les modules non validés est organisé en Septembre de l’année suivante.
L’étudiant a deux ans pour représenter les modules non validés.

Nos références qualité :
Campus Sciences-U Lyon regroupe les établissements CRESPA, EFAB et SCIENCES-U LYON.
CRESPA est un établissement supérieur d’enseignement privé reconnu par l’Etat, certifié AFNOR NF
X50 -761.
EFAB LYON est un établissement certifié AFNOR NF X50-761 et reconnu par la CEFI (Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier).
SCIENCES-U LYON est un organisme formation certifié AFNOR NF X50-761 et labellisé ISQ OPQF
pour le domaine de la professionnalisation

SCIENCES-U LYON
53, Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Tél : 04.26.29.01.01 – Fax : 04.26.29.01.27
Mail : rhonealpes@sciences-u.fr – Site : www.sciences-u-lyon.fr
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