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Présentation de la formation : 
Cette filière permet à l’étudiant d’utiliser l’ensemble des techniques du marketing et de la vente pour identifier de 

nouveaux clients potentiels (prospects et clients inactifs), et de les transformer en clients réels. Aussi elle vise à 

permettre à l’étudiant de maitriser les clés de la relation et de la fidélisation du client. 
 

Objectifs de la formation : 
La licence professionnelle Marketing et Action Commerciale vise à former des collaborateurs aptes à accompagner le 

développement de la dimension marketing de la fonction commerciale, demandé par de nombreuses entreprises. La 

formation proposée est orientée sur les compétences liées à la mercatique, la négociation, la recherche commerciale ou 

le management de projets commerciaux. Elle a pour objectifs donc de :  

 Répondre aux exigences de la négociation d’entreprise dans le domaine des solutions industrielles et 

technologiques ou dans les activités de service aux organisations et spécialiser des étudiants dans le commerce 

Business to Business (B to B). 

 Former des professionnels opérationnels dans les domaines du marketing et de la vente Business to Business 

Et au terme de cette formation, l’étudiant doit être capable de, grâce à une stratégie pédagogique fondée sur 

l'apprentissage par problème : 

 - Appliquer les techniques du marketing et de la vente ; 

 - Maitriser les clés de la relation et de la fidélisation du client ; 

 - Animer les actions promotionnelles, publicitaires et commerciales ; 

 - Suivre les ventes et la distribution des produits ; 

 - Etudier le comportement du client ; 

 - Négocier et vendre ; 

 - Mettre en place un plan de vente et Gérer le portefeuille client ; 

 Etc. 
 

Débouchés de la formation 
Les Lauréats de la formation peuvent poursuivre leurs études soit en Master recherche soit en Master 

professionnel, mais aussi s'insérer immédiatement dans la vie active. 
 

Conditions de candidature 
Cette formation est accessible à des étudiants titulaires des diplômes suivants : 

 Baccalauréat reconnu équivalent avec : un DUT en Management, Commerce ou équivalent, un DTS en gestion ou 

commerce, un BTS en Management, Commerce ou équivalent.  

 Elle concerne également les étudiants de Licence de Sciences économiques et de gestion ayant validé leurs quatre 

premiers semestres de formation et souhaitant opérer une orientation dans les carrières commerciales et 

managériales. 
 

Modalités de sélection : L’accès à cette filière est sélectif. Plusieurs étapes sont nécessaires : 

Etude du dossier, Concours écrit et Entretien Oral. La sélection finale des candidats sera prononcée 

après validation par les membres de la commission. 
Programme de la formation : 

 
                     S5                              S6 

M1 : Marketing stratégique 

M2 : GRC et Webmarketing 

M3 : Commerce international 

M4 : Distribution et logistique 

M5 : Maîtrise des outils bureautiques, applications 

courantes et gestion de base de données 

6 : Expression et communication  

M7 : Action commerciale  

M8 : Management des Equipes de vente   

M9 : Management des projets par logiciel: MS-Project 

Gestion comptable et  commerciale par logiciel : SAARI 

M10 : Stage et ou projet professionnel 
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Calendrier à retenir : 
 Du 17/08/2022 au 05/09/2022 : Pré-candidature sur Internet, sur le site web 

http://feg.usms.ac.ma  (NB : toute pré-candidature en ligne hors délai sera rejetée). 

 Lien :https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-licence-professionnelle-2022-2023/ 

 Samedi 10/09/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats 

retenus pour passer le Concours écrit 

 Vendredi 16/09/2022 : Concours écrit 

 Samedi 17 /09 /2022/ Affichage des résultats de l’écrit  

 Jeudi 22 /09/2022 Entretien oral 

 Octobre 2022 : Début des cours 
 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 

Adresse 

 Université Sultan Moulay Slimane -  Faculté d’Economie et de Gestion- Mghila, Béni Mellal  

http://feg.usms.ac.ma 
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