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EXECUTIVE BACHELOR 
MARKETING DES 
TRANSITIONS
Une formation d'avenir, en 
alternance pour  dynamiser 
votre entreprise



è Selon une étude, 93% 
des spécialistes du 
marketing utilisent 
désormais le 
marketing d'influence.

è En 2021, 4,2 milliards 
de personnes utilisent 
les réseaux sociaux, 
environ 2h30 par jour. 

è "Les influences" c’est 
le nouveau prime time 
et c'est accessible part 
toutes formes 
d'entreprises"

POURQUOI LE MARKETING DES TRANSITIONS ?
Ces dernières années, le concept de la RSE est au cœur des problématiques économiques,
sociales et politiques... Les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles aux
problèmes environnementaux ainsi qu’au respect des normes éthiques et sociales au sein des
organisations.

Il a même été prouvé que parmi la génération Z (individus nés entre les années 2000 et 2020),
56% des personnes sont en parfait accord avec le fait de ne consommer les produits d’une
marque que si elle respecte toutes les valeurs éthiques, animales et environnementales,
contre 30% pour la génération Y.

Nous pouvons aussi affirmer de manière plus globale que les mentalités évoluent, toutes
générations confondues. 65% des français achètent des marques qui ont des engagements en
lien avec leurs convictions personnelles.

Avec cette évolution des mentalités concernant la cause sociétale, sociale et
environnementale, il devient alors primordial d’adopter la même philosophie pour son
entreprise.

Et le marketing responsable alors ? Le marketing responsable consiste à promouvoir ces
produits ou services jugés plus écologiques, plus respectueux de la planète et plus en phase
avec le contexte socio-écologique et politique actuel.

En analysant l'environnement des affaires, le service marketing doit élaborer une stratégie
marketing qui répond aux attentes du marché. Mais attention, mettre en place un marketing
responsable induit obligatoirement de repenser tout ou partie de son offre.

Trop d'entreprises jouent au "greenwashing" pour apparaître dans les "tendances". Les
marques doivent donc revoir leurs modèles.
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CASQUETTE STRATÉGIQUE :
è Définir une stratégie RSE/ RSM et de

marketing des transitions
è Définir un plan d'actions autour des 8

piliers des transitions

CASQUETTE OPÉRATIONNELLE :
è Mise en œuvre des plans de

transformation
è Gestion et analyse des effets des

changements
è Communication internet et externe des

transformations opérées

1
ETRE COMPÉTITIF, 

ATRACTIF ET 
INNOVANT

2
RESPECTER 

L'ENVIRONNEME
NT ET LA 

BIODIVERSITÉ

3
DÉVELOPPER UNE 

POLITIQUE 
D'ACHATS 

RESPONSABLES

4
FAVORISER 

L'EMPLOI SUR LE 
TERRITOIRE  ET 
LES INITIATIVES 

SOLIDAIRES

5
FAVORISER 

L'ÉGALITÉ ET LA 
DIVERSITÉ

6
FAVORISER LA 
SÉCURITÉ ET LE 
BIEN-ËTRE AU 

TRAVAIL

7
LUTTER CONTRE 
LA CORRUPTION, 
LA FRAUDE ET LE 
BALNCHIMENT

8
S'ENGAGER SUR 

LES RÉSULTATS ET 
LA QUALITÉ

LES 8 PILIERS DES TRANSITIONS  SONT ABORDÉS AFIN DE POURVOIR DÉFINIR 
LA POLITIQUE RSE D'UNE ENTREPRISE 

DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE
PARFAITE AUTONOMIE

Les TPE et PME n'ont d'habitude pas les ressources humaines et
financières nécessaire pour gérer et définir une stratégique de markéting
et de communication d'influences tout en assurant la création et la
réalisation des contenus adaptés capables d'atteindre les objectifs visés.

Les 8 piliers des transitions sont étudiés afin de permettre la conception
d'une stratégie globale d'entreprise en matière de transitions (RSE) pour
ensuite décliner des actions opérationnelles sur le terrain et assurer la
communication interne et externe.

DES FORMATEURS PROFESSIONNELS QUI OCCUPENT DES FONCTIONS
DANS LE DOMAINE ÉTUDIÉ
L'équipe de formateurs est composée de professionnels de la RSE qui sont au
quotidiens confronté aux réalités et aux enjeux des transitions. L'équipe est aussi riche
de formateurs métiers en liens avec le ou les sujets étudiés et de professeurs de
l'éducation nationale qui apportent une caution pédagogique et s'assure de la maitrise
des compétence des étudiants.



MESURES ET ÉVALUATIONS DE LA RSE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Mesures et évaluations nationales de la RSE

• Les organismes producteurs de données publiques
• Données produites par des entreprises publiques à capitaux publics
• Données produites par la recherche publique

Évolution du cadre règlementaire
• De la loi NRE à la déclaration de performance extra-financière
• Une évolution du périmètre des entreprises concernées et de publication

des informations

Évolution du cadre normatif
• Normes : éléments de définition
• Association française de normalisation (Afnor normalisation)
• Labels publics
• Publication des bonnes et mauvaises pratiques d’entreprises

Positionnement de la France et des entreprises françaises en matière
de RSE

• SDG Index
• Classement RESPECO
• Indice Performance / Risque EcoVadis

INITIATIVES, MESURES ET ÉVALUATIONS DE LA RSE AU NIVEAU DE L'ACTEUR 
PRIVÉ : L’ENTREPRISE ET LES PARTIES PRENANTES 

Production de données RSE à l’initiative des entreprises
• Production de données conformément aux obligations légales et

règlementaires
• Production de données inspirées par un référentiel choisi par l’entreprise
• Production de méthodes et d’outils internes à l’entreprise

Production et utilisation de données par les parties prenantes
• Salariés de l’entreprise
• Investisseurs
• Consommateurs
• Donneurs d’ordre et fournisseurs
• Organisations de la société ́ civile
• Organisations professionnelles
• Agences de notation extra-financière
• Organismes tiers indépendants : certificateurs et

évaluateurs
• Organismes de labellisation de la RSE



LA PERFORMANCE GLOBALE 

Les outils de pilotage de la 
performance globale 

• Les outils d’intégration de la 
performance de type BSC 

• Le reporting RSE : vers un 
reporting intégré ́

Les outils de quantification 
des impacts 

• Un nombre croissant d’outils 
d’études d’impact 

• Des pistes de méthodes pour la 
comparaison des impacts 

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RSE dans l'ENTREPRISE

Déploiement des actions en interne
• Les outils adaptés a chaque pilier
• Les actions a porter dans chaque service
• Les interlocuteurs privilégiés de la RSE dans l'entreprise
• Les relais de communication interne et d'actions
•

Déploiement des actions en externe
• Les interlocuteurs publics et privés
• Les actions sur le territoire et les actions globale
• Les aides et les financements
• Les relais de communication externe et d'action

ENVIRONNEMENT
Préserver la diversité des espèce et 

les ressources naturelles et 
énergétiques

SOCIÉTÉ
Satisfaire les besoins en 

santé, éducation, 
habitat, emploi, 
prévention de 

l'exclusion, équité, 
intergénération

ÉCONOMIE
Créer des richesses et 

améliorer les conditions 
de vie matérielles

ÉQUITABLE

VIABLEVIVABLE

DURABLE

DIPLÔMES PRÈPARÉS

• BACHELOR R.M.C titre RNCP de niveau 6 (RNCP 35674, porté par PPA
Business School et GES EDUCTIVE, entite ́ certificatrice ISIMI)

• BACHELOR MARKETING DES TRANSITIONS titre RNCP de niveau 6 en voie
de certification.
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COMPARATIF DU TEMPS DE FORMATION DES CURSUS 
POST BAC

Année 1 Année 2 Année 3

2100 Heures
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COMPOSITION DU VOLUME HORAIRE DU CURSUS 
EXECUTIVE BACHELOR SUR 3 ANS

COURS BTS MODULES BACHELOR COURS BACHELOR 3

2100 heures

Une formation riche et de qualité que permets aux étudiants d'acquérir  une réelle expertise 
professionnelle en trois ans.

EXECUTIVE BACHELOR : DOUBLE CURSUS = DOUBLE DIPLOMATION

Les Executives Bachelors sont des formations alliant un double cursus et visant une double
diplomation en 3 ans. En effet les deux premières années sont dédiées à l'enseignement
d'un programme de BTS (MCO ou CI) auquel sont adjoints des modules bachelor (100
heures/an soit 200 heures au total) qui préparent au Bachelor3 effectué en 3ème année.
C'est d'ailleurs au terme de cette 3ème et dernière année du parcours que le second diplôme
est validé dans la mesure où tout les crédits ont été passés.



Veuillez remplir le formulaire de candidature (si vous postulez hors PARCOURSUP) :

https://bit.ly/37ZOFgx

Veuillez remplir le formulaire de "fiche de poste" qui va permettre de générer votre contrat :

https://bit.ly/3LnDkEE

Voici les contenus détaillés de la formation des étudiants en B3 Marketing d’influences. Il indique les
thèmes abordés par la formation. L’étudiant devra mobiliser en entreprise des compétences en lien
avec le contenu de sa formation.

https://bit.ly/3sK2G9o

Dans le cas ou vous ne pourriez pas mobiliser certaines des compétences visées par le référentiel
veuillez indiquer la mention : non mobilisable dans l'entreprise.

Veuillez également indiquer si votre entreprise est ouverte à un contrat tri partite qui permettrait
votre mise à disposition au profit d'une entreprise tierce afin que vous puissiez mobiliser ces
compétences ?

FICHE DE POSTE ALTERNANCE

CONTENU DE LA FORMATION B3

DOSSIER DE CANDIDATURE

https://bit.ly/37ZOFgx


Marie-Lyne GALLAIS,
Responsable de la communication interne
En quelques mois, nous avons eu l’occasion d’organiser 3 challenges RSE ! 

A chaque fois, nos équipes ont répondu présentes, et avec beaucoup 
d’engouement, aux défis qui leur ont été lancés. De belles opportunités qui 

ont boosté l’esprit d’équipe autour de thématiques qui nous tiennent à cœur.

chez ETAM

Responsable des formations en 
Apprentissage : 

Cyril NôaNADEAU 
c.nadeau@assomption-bordeaux.com

Site Web :www.campuswilson.com

UFA CAMPUS WILSON
Assomption Sainte-Clotilde Bordeaux
70 boulevard du Président Wilson 
33 073 BORDEAUX

Tél. : 05 56 48 77 77
Fax:05 56 48 77 77

NOUS CONTACTER
HORAIRES
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Rendez-vous possible sur demande

"
"

Alban CONSTANTIN,
Fondateur et gérant d'une chaîne de Fast Food

Chez Tonton & Lulu, la RSE se traduit par une gouvernance transparente et
une mise en adéquation de nos actions avec nos valeurs environnementales. Ceci

nous permet de pérenniser les recrutements et de générer des gains de productivité : j’ai 
ainsi pu déléguer la gestion opérationnelle de notre premier établissement, pour ouvrir un 

nouvel établissement et multiplier notre chiffre d’affaires par deux ! .

chez TONTON & LULU

Sylvie CASENAVE-PÉRÉ,
Présidente chez un imprimeur de packagings

Notre démarche RSE est un engagement qui se traduit par l’amélioration des 
conditions et du bien-être au travail pour les salariés et par une réduction continue

de notre empreinte environnementale. Grâce à cette politique, notre chiffre d’affaires a 
été multiplié par 7 en 20 ans ! Mais au-delà des gains de performance, l’enjeu RSE est 

avant tout une source d’inspiration, d’espoir et de fierté pour tous les collaborateurs..

chez POSSON PACKAGING


