
LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION

L’intensification des échanges mondiaux  
et la banalisation de nombreux marchés 

placent la compétence marketing  
au cœur de la chaîne de valeur des entreprises.

C’est dans ce contexte que le Master MOI  
vise à préparer de futurs experts capables :
• d’être force de proposition dans le cadre  
de missions opérationnelles en marketing  
et en vente, dans un contexte international

• de respecter les options  
stratégiques de l’entreprise et  

des budgets planifiés.

Formation en alternance gratuite* et rémunérée

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Chef de produit
• Chargé de projet marketing
• Responsable fidélisation
• Analyste Web marketing
• Traffic manager
• Community manager

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les diplômés pourront exercer leur activité dans tous
les secteurs concernés par la gestion de l’interface
marketing/vente, dans tout type de structures, en France
comme à l’étranger.

RECHERCHE D’ENTREPRISES
• Séminaire de recherche d’entreprises
• Coaching individuel
• Mise en relation avec les partenaires de l’école

PARMI NOS PARTENAIRES
AIR FRANCE, AXA FRANCE, BACARDI, BANQUE
POPULAIRE CAISSE EPARGNE, DIOR, EDITIONS
HATIER, EPSON, ORANGE, RENAULT, REXEL, RICOH 
SAFRAN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, SEPHORA
SFR, THE BODY SHOP, YVES ROCHER, ZADIG ET VOLTAIRE…

PRÉ-REQUIS
• Posséder un bon niveau en marketing, en gestion  

et en anglais
• Avoir réalisé des stages professionnels en France 
 ou à l’étranger

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Sélection sur dossier, tests et entretiens de motivation
• Candidature via le lien www.gestion.u-paris10.fr 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
• 2 ans après un Bac +3 validé
• 1 an après un Bac +4 validé
Le rythme de l’alternance est de 2 jours en formation 
et 3 jours en entreprise.
Les cours ont lieu à l’Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense en M1, au pôle Léonard de Vinci (La Défense)
en M2…

LE DIPLÔME Le Master MOI est un diplôme de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Il est préparé par la voie de l’apprentissage en partenariat avec Sup de Vente, école gérée par 
la CCI Paris Ile-de-France.

MASTER
MARKETING 
OPÉRATIONNEL 
INTERNATIONAL

MARKETING
VENTE
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PROGRAMME DE LA FORMATION
1re année
Marketing-stratégie
• Techniques quantitatives
• Marketing stratégique et plan marketing
• Stratégie et politique générale
• Techniques qualitatives
• Management de l’innovation
• Marketing communication et technologie
• Stratégies de développement international

Finance-contrôle
• Politique fi nancière
• Contrôle de gestion
• Droit des sociétés et fi scalité

Droit
• Droit des contrats, droit de la concurrence
• Droit des sociétés

Management
• Management des ressources humaines
• Management des SI et gestion de projets
• Management de la supply chain

Business english 

Stratégy and general policy

International development stratégy

Professionnalisation et mémoire

2e année
Fondamentaux du marketing et de la vente à
l’international
• Gestion de la relation client 

• Techniques de ventes
• Innovation, veille et intelligence marketing
• Marketing digital
• Marketing direct et promotion
• Marketing mix international
• Management de la marque
• Modélisation marketing

International business management
• Consumer behaviour and culture
• Cross cultural Negociation and Management
• Business English
• International seminars

Management de la fonction marketing et commerciale
• Mesure de la performance
• Gestion Projet marketing
• Reporting

Apporter des solutions à une problématique de
développement commercial pour l’entreprise d’accueil
Mémoire de fi n d’études réalisé dans le cadre de la
mission en apprentissage.

Séminaire à l’étranger d’une semaine (sous réserve du
cofi nancement de la Région)

EXEMPLES DE TRAVAUX CONFIÉS EN ENTREPRISE 
DANS LE CADRE DE L’APPRENTISSAGE
•  Adaptation des paramètres du MIX pour développer une off re 

à l’international en intégrant les spécifi cités culturelles des 
marchés visés

•  Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action commercial, 
synchronisation de l’opérationnel en intégrant la diversité 
culturelle des équipes

•  Mise en œuvre d’une stratégie de communication, de 
promotion, d’événementiel

•  Conception des outils d’aide à la vente selon les canaux de 
distribution et mise en place d’actions pour faire adhérer la 
force de vente

•  Préconisation et mise en place des solutions e-business
•  Elaboration et exploitation des tableaux de bord et des outils 

de mesure de l’effi  cacité des actions proposées.

TÉMOIGNAGE
Victoire ARCHAMBEAUD Diplômée MOI Promotion 2015

Après un bac S, j’ai fait une Licence en Eco Gestion 3 ans, puis un master I en Marketing pour ensuite choisir 
le Master MOI en apprentissage en partenariat  avec Nanterre et Sup de Vente. J’avais suivi au début une 
formation assez classique et large pour ne pas avoir de barrières trop vite et pouvoir au fur et à mesure de 
mon cursus me spécialiser en fonction de mes envies et de mes rencontres. C’est après mon stage 
chez Maje en Master I, le secteur de la mode et de la beauté m’a beaucoup plu. J’aimais les métiers 
du web et je voulais absolument travailler car je me trouvais bien meilleure au travail que sur les 
bancs de la Fac. J’ai donc choisi mon Master 2 en fonction de ces critères : le Master MOI. Cette 
formation touche à tous les métiers. J’ai 2- 3 exemples qui m’ont marquée et fi nalement aidée 
en entreprise, comme le cours de vente et un autre également où le prof  nous avait demandé 
de créer des affi  ches publicitaires sur un sujet en 3 minutes, c’était top ! L’alternance a été pour
moi une évidence. Tout d’abord le côté fi nancier puis la formation car arriver à allier les cours et
 le travail en entreprise demande une organisation indispensable. Le rythme est soutenu et ça 
nous apprend à gérer nos priorités, être effi  cace, à travailler en équipe, gérer la pression,
qui sont des qualités indispensables. Quant à a recherche d’emploi c’est clairement grâce à ce 
master que je n’ai jamais connu le chômage. C’est la meilleure expérience à vendre et je pense
que les entreprises y sont sensibles. A Sup de Vente j’ai rencontré des personnes de tous 
les milieux, ce qui est hyper enrichissant. On a partagé notre expérience en entreprise, 
les diffi  cultés rencontrées face à nos managers ou des employés. On a dû apprendre 
à travailler ensemble car on avait beaucoup de travaux de groupe. Il y avait une 
bonne ambiance entre nous et de l’entraide. Et sans Sup de Vente, je n’aurais 
surtout jamais pu eff ectuer mon apprentissage chez  L’Oréal, c’est une sacrée 
porte d’entrée ! Aujourd’hui je travaille chez Le Slip Français une jeune 
startup qui cartonne et où on s’amuse beaucoup tout en 
travaillant ! Et ça c’est top !

Contacts
Antoine FORTUNE Directeur du Master

Marie VADBLED Coordinatrice pédagogique
Relations entreprises : entreprise@supdevente.fr
Tél. : 01 39 10 78 78 • information@supdevente.fr

Sup de Vente
51, bd de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye

supdevente.fr

(*) Le coût de la formation est pris en charge par des subventions du Conseil Régional 
et par la taxe d’apprentissage et autres versements d’entreprises.


