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MASTER Marketing et Vente en Bt2B - Transitions
Valérie
GIRARD
Responsable
pédagogique

digitales et environnementales
Dans un monde en pleine transition écologique, sociale, économique et digitale, ce master en deux
années a pour objectif de préparer les professionnels Marketing Vente B2B de demain capables
d’appréhender les nouveaux environnements de travail en milieux professionnels complexes. Ce Master
propose une vision enrichie, moderne et prospective des fonctions Marketing-Vente en B2B.
Pour cela, les alternants se verront dotés dès la première année de solides bases en Marketing Vente
B2B intégrant les concepts clés du marketing et de la vente et les techniques nécessaires à leur
adaptation à des environnements de travail en forte mutation : marketing digital, inbound marketing,
community management, éco-conception de produits et développement durable.
La deuxième année sera consacrée à l’approfondissement de l’écosystème des marchés d’affaires
et de la vente des solutions d’affaires dans une approche concurrentielle globalisée

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
Master classé parmi
les meilleurs Masters,
M.S., MBA dans le
classement Eduniversal
2022
Une alternance sur les deux
années de Master : 66% du
temps en entreprise
industrielle
Un Master ouvert aux profils
techniques dans une logique
de double compétence

Master organisé autour de 6 blocs de compétences rattachés au Marketing Vente B2B
répartis sur 2 années et prenant en compte la transition digitale et environnementale
Réflexion et Elaboration de la stratégie - Conception et pilotage de solutions de gestion
Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion - Règles, Normes et Qualité
Culture managériale et organisationnelle - Comportements et postures au travail

MASTER 1
Marketing B2B produit à l’ère des transitions : approche stratégique - Marketing interorganisationnel dans les services - Communication et Marketing digital en
environnement B2B - Vente et management commercial B2B - Marketing Data - Ecoconception de produits et service : approche juridique et environnementale- Marketing
B2B à l’ère des transitions : approche opérationnelle - Community management B2B /
Category Management - SEO ; Inbound-Content Marketing -Marketing relationnel
CRM B2B - Business game - Séminaire international - Conférences

MASTER 2 (380H)
Environnement marché et veille internationale - Analyse clusters et pôles de compétitivité
Eco-conception d’offre B2B : approche chaine de valeur - Conception et lancement
d'une offre B2B - Certification et démarche qualité - Supply chain management Techniques avancées de vente - Négociation de solutions d'affaires - Séminaire
international - Projet entrepreneurial (collaboration environnement socio-économique) Plans d'action commerciale et aspects juridique Gestion des grands comptes - Cas de
synthèse Marketing B2B - Contrôle et conduite du changement en environnement B2BDernières avancées de la recherche en marketing B2B - Connaissance de soi - Personal
Branding - Témoignage d'experts

LE MASTER
VU DE L’INTÉRIEUR
Paul
DEBRUYNE
Diplômé
du Master

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé d’affaires, Chef de secteur, Chargé de clientèle, Ingénieur d’affaires,
Responsable grands comptes, Chargé de développement de marchés
internationaux, Chef de produit, Chef des ventes, Chef d’agence, Responsable
marketing et vente, Business Manager.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

L’organisation de ce Master au Campus de Bourg en Bresse apporte une
spécificité et une forte valeur ajoutée aux étudiants, en proposant une réelle et
longue application professionnelle (environ 66 % du temps en entreprise).
Ce Master intègre également des participants de Formation Continue. Il est
accessible sous le régime de la VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience)
totale ou partielle (sur dossier spécifique).

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN BREF
BÉNÉFICIAIRE

Jeunes de 16 à 25 ans révolus (voir conditions dérogatoires pour les 26
ans ou plus).

ENTREPRISES

Tous les employeurs du secteur privé ou organismes publics
Ancienneté dans
le contrat

18-20 ans

Secteur

REMUNERATION
MINIMALE

21-25 ans

26 ans et +

Privé

1ère année

43% du SMIC

53% du SMIC

2ème année

51% du SMIC

61% du SMIC

3ème année

67% du SMIC

78% du SMIC

100% du SMIC

Secteur public : Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de
niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée
de 20 points. Le texte sur la rémunération dans le secteur public a été
modifié. Il précise que dorénavant les 20 points peuvent également
s’appliquer aux niveaux I et II.

Article D6272-2 Créé par Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

AIDES AUX
ENTREPRISES*

• Exonération totale ou partielle de charges patronales
• Aides de l’Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat
d’apprentissage une personne en situation de handicap peut effectuer
une demande directement auprès de l’Agefiph
(*) Conditions spécifiques d’attribution

Le premier atout de cette
formation de qualité
est d’être reconnue par
les professionnels. J’ai
acquis des compétences
opérationnelles sur les
différents volets des fonctions
marketing et commerciales,
et des cadres conceptuels me
permettant de comprendre
les enjeux de ces métiers et
du management. J’occupe
aujourd’hui un poste de Web
analyste au sein de l’équipe
marketing Online du groupe
PSA Peugeot Citroën : un
métier passionnant dans un
environnement international.

Madeline
CHEVILLARD
Diplômée du
Master
Promotion 2018
Ces 2 années de Master sur
le Campus ont été plus que
bénéfiques pour moi. Elles
m’ont permis de me spécialiser
dans le domaine du BtoB et de
consolider mes connaissances
déjà acquises grâce à la
proximité avec les enseignants
et à la bonne entente avec mes
camarades de promotion.
Les locaux et services mis à
disposition sont de qualité et
permettent d’étudier dans de
très bonnes conditions. Le
campus est également très
proactif dans l’organisation
d’événements de networking.

Le Master Marketing et Vente en B2B Transition digitales et
environnementales
FORMATIONS REQUISES

CONDITIONS D’ACCÈS

Le Master Marketing et Vente en B2B
s’adresse à des candidats issus de
cursus variés : gestion, technique ou
scientifique.
Dans tous les cas, les candidats doivent
avoir des connaissances de base en
gestion.

Accès Master 1 pour tous les candidats
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :
1. Pré-sélection sur dossier : résultats académiques + résultats du test
SIM Score IAE Message (sauf pour les étudiants de l’iaelyon) + résultats
du test TOEIC ou TOEFL + projet professionnel (CV et lettre de
motivation)
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise
L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat dd'alternance
avec une entreprise

• Accès Master 1 : les candidats doivent
être titulaires d’une Licence 3 ou
justifier de 180 crédits dans un diplôme
équivalent.
• Accès Master 2 : les candidats
doivent être titulaires d’un Master 1 ou
justifier de 240 crédits dans un diplôme
équivalent.

Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de
l’iaelyon souhaitant changer de mention
Les candidats sont admis selon des modalités analogues à celles
requises pour l’accès en Master 1.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DU STAGE
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• Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs de l’iaelyon et par des intervenants professionnels,
experts reconnus dans leur métier
• 931 heures de formation
• Le Master se déroule sur 2 ans et commence début septembre
• Alternance sur les 2 années : contrat d'apprentissage et de professionnalisation

iaelyon - Campus de Bourg en Bresse : une
offre de formation adaptée aux attentes du tissu
économique régional
Le Campus de l’Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse offre un enseignement supérieur de
qualité, organisé en lien étroit avec plus de 150 entreprises partenaires sur les territoires de l’Ain,
du Jura et de la Saône-et-Loire.
Le Campus développe des valeurs de proximité pour permettre une insertion
professionnelle locale gage de la durabilité de l’emploi pour les entreprises.
Le Campus de Bourg-en-Bresse est l’acteur principal dans le domaine du management
et du développement des compétences pour dynamiser l’activité économique du 1er
département industriel de France !
Les diplômes de l’iaelyon couvrent un large champ de formations Bac+3 et Bac+5 :
• Licence Gestion, parcours Management et Sciences Humaines (accessible en post-Bac)
• Diplôme de Comptabilité et Gestion - DCG 2 et 3 (en alternance)
• Licence 3 Gestion, parcours Complément d’Études en Gestion (orienté double
compétence, destiné à des profils techniques)
• Licence Professionnelle Commerce en Banque - Assurance
CONTACT
• Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie
Fabienne BENONNIER
• Master Marketing et Vente en Business to Business (Master 1 et 2)
Responsable Scolarité Masters
• Master Management Industriel et Logistique (Master 1 et 2)
fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr
Tél : 04 74 23 82 46
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