
Les objectifs 
de la formation

Master Marketing Opérationnel
International

D'être force de proposition dans le cadre de missions opérationnelles en marketing
incluant le digital et en vente dans un contexte international,
De proposer des évolutions au niveau des offres afin d'assurer le développement
de l'entreprise de manière durable.

L'intensification des échanges mondiaux et la digitalisation 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 :

 

Lieu 

 
Paris

 
Nanterre

 
 

 

Rythme
2 jours en
formation

 
3 jours en
entreprise

 
 

Qualités
 

Ouverture à l'international, aisance
avec les chiffres, créatif, appétence

pour le digital
 

 

84 

De réussite aux examens 2022

 

100 

% 

% 

d'insertion professionnelle à 7
mois des diplômés 2021

 

Master de l'Université Paris
Nanterre 

LE DIPLÔME

BAC+5
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Chef de produit / Product manager
Chef de projet marketing / Webmarketeur
Responsable E-commerce / Responsable E-
marketing
Analyste webmarketing
Traffic manager / Trade marketeur
Community manager / Category manager

 SECTEUR D'ACTIVITE
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.

 
DEROULEMENT DE LA FORMATION

2 ans après un Bac+3 validé.
1 an après un Bac+4 validé.

Mois de rentrée : Septembre.
Groupe : de 25 à 30 alternants.

ADMISSION

(*) Le coût de la formation est pris en charge
par des subventions liées à l'apprentissage et
autres versements d'entreprises.

Être titulaire d'un Bac+3 ou Bac+4 
Posséder un bon niveau en marketing, en
gestion et en anglais
Avoir réalisé des stages professionnels en
France ou à l'étranger

Sélection sur dossier et entretien de
motivation.
Candidature en 1ère année :

Candidature en 2ème année :

Pré-requis

Modalités d'inscription

      monmaster.gouv.fr

      ecandidat.parisnanterre.fr

 
AIDE À LA RECHERCHE D'ENTREPRISE

Séminaire de recherche d'entreprises
Coaching individuel
Mise en relation avec les partenaires de
l'école

 PARMI NOS PARTENAIRES

ACCOR, BOUYGUES TELECOM, CANON, CIC, DISNEY,
EDF, MOULIN ROUGE, ORANGE, PEPSI, PSA, RENAULT,
SAINT-GOBAIN, SANOFI, SCHINDLER, SCHNEIDER,
SODEXO, VALEO, VINCI

 



Béatrice BELLINI

Pour tout complément d'informations

      Responsable du parcours apprentissage du master, 
      Université Paris Nanterre                          
    
      contact@supdev.fr

  

Relations entreprises
      entreprise@supdev.fr

  
Notre établissement est accessible aux
personnes en situation de handicap

CONTACTS

Contenu 
de la formation

Business intelligence
Marketing management (en anglais) et markstrat
Business strategy
Digital tools
Marketing modeling
Formation certifiante en digital

Manager l'innovation
Management de projet et introduction aux SI

Droit ou Digital marketing strategy (en anglais)

Publicité et communication
Graphic design

Maîtriser 2 langues étrangères, dont Business
English

Acquérir et engager les consommateurs
Retail Marketing et expérience client
Salesforce Management 

Relations internationales
Stratégie et RSE
Leading across borders and cultures

Business games et challenges d'entreprises

Histoire de marque
Web content marketing
Presse, événementiel et partenariats

Consumer intelligence
Recherche et méthode

Première année
Maîtriser les fondamentaux

Gérer un projet et innover

Elargir ses connaissances (au choix)

Se spécialiser

Développer ses compétences linguistiques

Promouvoir son master

Se former en milieu professionnel

Deuxième année
Marketing opérationnel

International Business

Personnaliser son parcours

Communication

Consumer science

 

MODALITES D'EVALUATION

Kevin DA SILVA,  
diplômé

"J'avais notamment en tête l'évolution du secteur vers une transition
digitale à laquelle aucune entreprise n'échapperait, et la possibilité pour
moi de m'inscrire dans cette conduite du changement. J'ai donc intégré
le Master MOI"

Mémoire de fin d'études réalisé dans le
cadre de la mission en apprentissage
En Master 1, chaque Unité d'Enseignement
fait l'objet d'une double évaluation :
contrôle continu et examen terminal. Le
contrôle de connaissance comprend
également un mémoire de réflexion
En Master 2, tous les enseignements sont
évalués par le biais du contrôle continu

 

EXEMPLES DE TRAVAUX CONFIES
EN ENTREPRISE PENDANT
L'APPRENTISSAGE

Adaptation des paramètres du MIX pour
développer une offre à l'international en
intégrant les spécificités culturelles des
marchés visés

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 des
solutions e-business

Elaboration et exploitation des tableaux de
bord et des outils de mesure de l'efficacité des
actions proposées

Gérer et améliorer la visibilité des sites :
acquisition de trafic et de référencement

Assurer la mise en place et le suivi de nouveaux
supports digitaux dans un environnement
multicanal

Déployer un plan d'animation (contenus
éditoriaux, opérations promotionnelles, jeux
concours…) sur les différents supports digitaux
(mobile, tablette, réseaux sociaux…)

Créer de nouveaux espaces d'échanges on-line :
forum de discussions, blogs, animation de
communauté sur les réseaux sociaux.

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Une équipe pédagogique mixte avec des
enseignants chercheurs universitaires et des
intervenants issus du monde professionnel.

 

Maîtriser 2 langues étrangères, dont
Business English
Passage du TOEIC

Développer ses compétences
linguistiques

Promouvoir son master

Se former en milieu professionnel

Learning expedition avec visites
d'entreprises et conférences
professionnelles


