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POST BAC

Programme B+
Attaché Commercial (mention Multimédia)

PRÉREQUIS 
& ADMISSION 

Le titre donne accès aux BACHELORS de nos écoles consulaires notamment 
les BACHELOR Commerces et Marketing Digital, mais aussi toutes les 
formations de niveau 6 [Bac+3] sous réserve des conditions d’admission 
des établissements.

POURSUITE

Attaché commercial, web marketer, community manager…MÉTIERS

DIPLÔME :

Attaché Commercial
Titre certifié de niveau 5 (RNCP) reconnu par l’Etat, 
délivré par NEGOVENTIS. Obtention de 60 crédits ECTS 
pour la validation du titre et de toutes les Unités 
d’Enseignement (UE). En cas de non validation du titre, 
l’étudiant a trois ans pour obtenir les Unités 
d’Enseignement manquantes.

Date de rentrée : 22/09/2022

RYTHME EN INITIAL :
Formation à l’école à partir d’octobre de 17 semaines 
+ stage de 13 semaines minimum

 

RYTHME EN ALTERNANCE :
Période d’alternance en quinzaine (2 semaines 
école et 2 semaines en entreprise) et 100 % en 
entreprise vers avril

Le B+ AC(M) prépare à la gestion avancée sur les compétences commerciales, marketing et marketing 
digital. 

Les OBJECTIFS de l’Attaché Commercial mention Marketing sont de :

PROGRAMME :

RYTHME :

En initial ou en 
alternance (contrat de 
professionnalisation
ou d’apprentissage au 
choix de l’entreprise) 

COÛTS : DONNÉES :

Taux de réussite au 
diplôme : en cours
Taux de poursuite 
d’étude : en cours
Taux en emploi : 
en cours

Le candidat peut être détenteur ou en cours de détention d’un diplôme de 
Niveau 4 (BAC). S’ensuivent les tests de niveau suivants : tests de position-
nement (Français, Anglais, Culture Générale) + entretien de simulation de 
vente d’admission avec un jury. 
La formation peut accepter les personnes en situation de handicap. Plus de 
précisions sur : handicap@campus-numerique-nevers.com.

o  préparer et organiser des actions commerciales

o  négocier et réaliser des ventes de produits / services

o  gérer la relation client

o  comprendre les principes de base du marketing

o  utiliser les outils multimédia à des fins marketing

Pour les étudiants en formation initiale, les frais de scolarité s’élèvent à 
4500€. Ce montant pouvant être pris en charge par le CPF 
(www.moncompteformation.gouv.fr). Pour les étudiants en alternance, 
les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise qui doit contacter 
l’école avant signature de contrat.

UE Négociation (20 %)

UE Gestion (20 %)

UE Commerce (31 %)

UE Multimédia (29 %)

Flashez et 
Candidatez !


