
                                                   

                              
 

 

   

                                                    

 

FORMATION DIPLOMANTE ESSEC, SPECIFIQUE MEDEF 

L'ESSEC,  classée au 3e rang mondial des meilleures business school (au dernier classement du FINANCIAL 

TIMES) est, depuis 10 ans, représentée en Martinique par MC2 dans le cadre de la formation continue. 

Conçu en partenariat avec le  MEDEF  nous vous proposons  fin 2016  
Un cursus  diplômant en Développement Commercial et Marketing Opérationnel  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

PUBLIC VISE 

Les salariés exerçant des responsabilités commerciales souhaitant actualiser leurs connaissances et 

approfondir leur expertise, tous secteurs d’activités confondus, ainsi que ceux qui occupent un autre poste 

dans l’entreprise et qui souhaitent  développer leur savoir-faire dans le domaine commercial.  

 FONCTIONS Type : commercial, attaché commercial, responsable clientèle, chef de rayon, chef des ventes, 

chef de département, responsable commercial ou marketing….  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

INTERETS : 

N° 1 : En 7 modules échelonnés sur 1 an, acquérir les compétences-clés en développement commercial  et 

marketing  opérationnel. 

- Maitriser la communication interpersonnelle et gérer une équipe (5 jours) 

- Créer de la valeur par le marketing (4 jours) 

- Analyser le marché et construire l'information marketing (5 jours) 

- Améliorer l’efficacité commerciale et la gestion des comptes-clés (6 jours) 

- Préparer et gérer les négociations (5 jours) 

- Gérer et animer les points de vente (5 jours) 

-Comprendre et construire l'information financière et comptable (5 jours) 

N° 2 : Mettre  en PRATIQUE directement la formation grâce au projet d'action ; encadré par un tuteur 

ESSEC  et un tuteur interne, résolution d’une problématique commerciale et/ou marketing  déterminée 

par  l’entreprise. (Les sujets peuvent être classés confidentiels si vous le souhaitez) 

N° 3 : Valider le parcours diplômant par un TITRE ESSEC reconnu (titre homologué RNCP niveau 2, 

maîtrise)  Accéder au réseau des 46 000 anciens élèves du groupe ESSEC. 

 



          

                

 

 

FACTEURS CLES DE SUCCES  

 Un contenu très opérationnel et une mise en pratique directe via le projet d’action 

 Un rythme adapté à l’activité professionnelle : 1 module toutes les 5/6 semaines  

 Des intervenants ESSEC chevronnés, connaissant les enjeux des Antilles 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRE - REQUIS : être titulaire d'un BAC+2 minimum et justifier d'au moins 3 années d'expérience 

professionnelle. Selon profil, cursus également ouvert aux candidats ayant le Bac et 5 années d’expérience 

LA SELECTION des candidats s'effectue sur dossier et entretien individuel. Elle a pour objectif de valider le 

profil requis, d'évaluer la motivation du candidat ainsi que sa capacité  d’investissement personnel.  

ATTENTION DATES UNIQUES DE SELECTION : 

  13/14/15 Octobre sur RDV, en présence du Directeur Académique 

Pour candidater : remplir le dossier de candidature+cv+copie du dernier diplôme+pièce d’identité 
Pour un traitement plus facile de votre candidature, merci de nous adresser ces documents par mail 
 
Début de la formation : 8/9/10 décembre 2016 (24h),  Eligible CPF : code 182649 

Fin des modules : 31 Janvier 2018    Durée totale : 304 heures  en discontinu 

Durée de la formation : 7 modules de 4/5 jours  sur 1 an+ 6 mois de travail encadré  à distance pour 

finaliser le projet d’action 

Lieu de la formation : Martinique - locaux du MEDEF - Montgéralde 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

BENEFICIEZ d’une prise en charge FACILITEE, grâce à l’abondement CPF de votre OPCA 

OPCALIA : Cout pédagogique 100% pris en charge + coûts salariaux selon barème de l’organisme (à 2 

conditions : le salarié dispose d’au moins 76h de CPF/DIF et l’entreprise verse une contribution volontaire 

de  977.20€HT)   

FAFSEA : Cout pédagogique 100% pris en charge + coûts salariaux selon barème de l’organisme 

CONSTRUCTYS : Cout pédagogique 57% - Le reste à charge sera étudié au cas par cas. + coûts salariaux 

selon barème de l’organisme       Autres OPCAS : nous consulter 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus et obtenir le contenu pédagogique détaillé,  le devis, CV des intervenants et dossier de candidature 

CONTACTEZ   MC2 Correspondant ESSEC  

Magali CALMELS ligne directe 06 96 95 48 73 ou Valérie VOURCH Ligne Directe 06 96 90 50 00 

 MAILS : calmels@essec.fr ou vourchmc2@orange.fr             SITE  www.mc2martinique.com 

 

   L’énergie de vos projets                                
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