© Dircom Cnam

s
r
e
i
t
é
m
s
e
L
du e

e
c
r
e
m
m
o
c
-

et d

g
n
i
t
e
k
r
a
m
ue

Édition 2021/2022

- L. Benoît

© Dircom Cnam

C’est vous qui boostez le chiffre d’affaires !
Le monde change, on ne vend plus aujourd’hui comme hier !
Concurrence et mondialisation, nouveaux outils numériques et apparition de nouveaux métiers : les
entreprises ne sont pas prêtes à se passer de bons commerciaux et marketeurs.
De la direction à des postes hyperspécialisés (chef de projet mobile, traffic manager, projets CRM,
community manager …), les nouvelles technologies ont une influence directe sur les métiers du
secteur. Avec l’obligation de savoir se mettre à jour tout au long de sa carrière ! Parfois démunis par
la transformation de leurs marchés, les entreprises recherchent des nouvelles compétences dans le
e-commerce et le e-marketing. C’est pour cela que le Cnam propose des formations à l’ensemble de ces
métiers, dans une perspective d’adaptation permanente aux besoins des marchés et des entreprises.
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Comprendre nos parcours de formation
en un coup d’oeil !

(1) Master of Business Administration
(2) Label Conférence des Grandes Ecoles

Pour la validation des diplômes, toutes nos formations sont complétées d’expériences professionnelles
dans le domaine ou de période de stage en entreprise. Il est possible de suivre des modules à la carte !
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LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCE DU CNAM
S’adapter aux nouveaux enjeux de la formation, tout au long de la vie !

© Dircom Cnam
© Dircom Cnam

merce

Les métiers du com

Formation continue

E-commerce e-marketing
30 crédits - Code : CC11000A
Certificat de compétence
Niveau d’entrée : Sans niveau spécifique / Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Quels sont les objectifs de la formation ?
• Vous faire acquérir les bases du marketing de l'Internet et de la communication sur le Web ;
• Vous apprendre à développer une communication digitale efficace ;
• Vous initier aux notions fondamentales du commerce électronique et ce, dans l'optique, de mener à bien un projet
professionnel sur le Web (lancement d'un site de e-commerce, intégration au sein d'une agence digitale) ;
• Améliorer vos compétences en matière d'utilisation des réseaux sociaux et de gestion de la e-réputation ;
• Accroître vos connaissances en matière de gestion de la relation client (recrutement et conversion des visiteurs en
clients) et de distribution multi-canal.

Prérequis :

Modalités pratiques :

Ce certificat s'adresse à toutes personnes travaillant
dans la communication et souhaitant développer
ses compétences dans le domaine du digital.

Lieu de la formation :
Formation proposée à Montpellier
En présentiel et à distance
Montpellier :
989, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 05

Publics :
• Demandeurs d’emploi
• Salarié.e.s

Intervenants :
Experts du métier.

Durée de la formation : 1 an.
Nombre d’heures : 300 heures (30 crédits).

Méthodes et supports pédagogiques :
Apports théoriques, cas pratiques et projets.

Modes d’accès à la certification :
• Formation continue

Tarifs :
• Des co-financements avec la Région
Occitanie et AG2R La Mondiale
sont possibles pour les demandeurs
d’emploi. Pour en savoir plus,
contactez-nous.
• Possibilité d’intégrer la formation
dans le cadre du plan de développement
des compétences pour les salariés déjà
en poste.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :
À Montpellier :
Christine Meysen
Conseillère formation
christine.meysen@lecnam.net

CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40
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Certificat de compétence "E-commerce / e-marketing" - Ref. Cnam
ECTS

Modalité

Éval.

Coeff.

ESC127

Référencement payant et display

4

Exam

1

ESC128

E-commerce

4

Exam

1

ESC123

Marketing électronique - marketing digital

6

Exam

1

ESC130

Marketing et réseaux sociaux

4

Exam

1

ESC131

Référencement naturel (SEO) et contenu de marque (Brand content)

4

Exam

1

Deux UE de 8 ECTS à choisir dans une liste dédiée (à affiner avec votre conseillère)
ECTS : Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.
HTT : Hors temps de travail (cours proposés en soirée).
Hybride : Alternance entre des cours en distanciel et des cours en présentiel.
FOAD : Cours à distance via une plateforme numérique de formation (Moodle).
À noter :

• Programme détaillé des UE, conditions d’expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles sur notre site avec le code CC11000A.
• L'ouverture effective de tous les enseignements est subordonnée à un nombre minimal ou maximal d'inscription décidé par le Cnam Occitanie.
• Certaines UE peuvent être entièrement proposées en formation à distance (FOAD), nous contacter pour plus d’informations.

Compétences visées :
• Développer une compréhension de l'économie du digital ;
• Acquérir des connaissances de base en e-publicité :
référencement payant, affiliation, display, e-mailing,
réseaux sociaux, web analytics ;
• Acquérir des connaissances de base en e-commerce :
modèles économiques, référencement naturel, ergonomie
de sites, logistiques, gestion des noms de domaines.

Modalités d’évaluation :
Valider les UE.
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Conditions d’obtention du diplôme :
• avoir une moyenne générale de 10/20 sans note
inférieure à 8/20, à l'ensemble des enseignements ;
• avoir une note au moins égale à 10 à l'UA stage/
expérience professionnelle, dans un délai maximum de
4 ans.
À noter : les diplômes, certificats, titres sont délivrés
suite à une demande effectuée par le stagiaire sur une
plateforme dédiée.

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Zoom sur les perspectives
professionnelles
Ce certificat vous ouvre à de nombreux métiers
"d'experts" du digital :
• Responsable acquisition et création de trafic
• Entrepreneur en e-commerce
• Consultant en e-marketing
• Responsable marketing internet
• Chargé de communication digitale
• Consultant en référencement naturel
• Consultant SMO
• Consultant Web Analytics
• Community Manager
Vous souhaitez continuer à vous former ?
Obtenez un niveau Licence en vous orientant
vers la L3 parcours gestion, commerce, vente
et marketing proposée en formation continue
à Montpellier ou en alternance à Mende.
Consultez le détail sur notre site internet grâce
au code LG03606A).

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net

www.cnam-occitanie.fr
Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) - Ne pas jeter sur la voie publique * Voir les conditions générales de vente sur le site internet www.cnam-occitanie.fr
SIRET : 491 892 139 00016 Code APE : 8559 A - Déclaration d'activités 91 34 06045 34 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
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LES DIPLÔMES DU CNAM
S’adapter aux nouveaux enjeux de la formation, tout au long de la vie !
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Formation continue

VAE

Alternance

Licence parcours Gestion, Commerce, Vente et Marketing(L3)
180 crédits - Code : LG03606A
Licence
Niveau d’entrée : Bac / Niveau de sortie : Bac +3

Quels sont les objectifs de la formation ?
• Vous permettre d'appréhender l'environnement économique du monde de l'entreprise ;
• Vous apprendre à mettre en œuvre les techniques et méthodes générales utilisées dans les fonctions commerciales
(droit, communication, anglais, management, comptabilité et gestion) ;
• Vous amener à maîtriser et à mettre en œuvre les techniques fondamentales utilisées dans les fonctions commerce /
vente /distribution /marketing.

Prérequis :

Modalités pratiques :

• Justifier d'un niveau Bac +2 ou d'un titre professionnel
enregistré au RNCP de niveau Bac +2.

Lieu de la formation :
Formation proposée à Montpellier
En présentiel et à distance
Montpellier :
989, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 05

Publics :
• Demandeurs d’emploi
• Salarié.e.s
• Étudiant.e.s

Intervenants :

Durée de la formation : 2 ans.

Experts du métier.

Nombre d’heures : 1800 heures (180 crédits)

Méthodes et supports pédagogiques :

Modes d’accès à la certification :

Apports théoriques, cas pratiques et projets.

Tarifs :
• Des co-financements avec la Région
Occitanie et AG2R La Mondiale sont
possibles pour les demandeurs d’emploi.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

• Formation continue
• VAE
• Alternance

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :

• Formation éligible au CPF.

Christine Meysen
Conseillère formation
christine.meysen@lecnam.net

• Possibilité d’intégrer la formation dans
le cadre du plan de développement des
compétences pour les salariés déjà en poste.

CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40
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L3 parcours Gestion, Commerce, vente et marketing - Ref. Cnam
Annuel
ESC103
ACD109
DRA103
MSE101
ESC123
CCG100
ANG320
CSV002

ECTS Modalité

Éval.

Coeff.

Veille stratégique et concurrentielle
4
FOAD
Négociation et Management des forces de vente : approfondissements
4
FOAD
Règles générales du droit des contrats
4
FOAD
Management des organisations
6
FOAD
Marketing électronique - Marketing digital
6
FOAD
Comptabilité et contrôle de gestion- Découverte
4
FOAD
Anglais professionnel (niveau licence)
6
FOAD
Initiation à la gestion de la relation client (CRM)
6
FOAD
10 crédits à choisir dans une liste dédiée (à affiner avec votre conseillère formation).

Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam

1
1
1
1
1
1
1
1

• ECTS : Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.
• HTT : Hors temps de travail (cours proposés en soirée).
• Hybride : Alternance entre des cours en distanciel et des cours en présentiel.
• FOAD : Cours à distance via une plateforme numérique de formation (Moodle).
À noter :

• Programme détaillé des UE, conditions d’expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles sur notre site avec le
code LG03606A.

• L'ouverture effective de tous les enseignements est subordonnée à un nombre minimal ou maximal d'inscription décidé
par le Cnam Occitanie.

• Certaines UE peuvent être entièrement proposées en formation à distance (FOAD), nous contacter pour plus d’informations.
• Pour consulter le détail du programme proposé en alternance, merci de nous consulter.

Compétences visées :
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• Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing,
commerciale et de distribution définis par l'entreprise ;
• Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing,
commerciale et de distribution définis par l'entreprise ;
• Commercialiser l'offre de produits et de service de
l'entreprise ;
• Assurer des fonctions de reporting commercial, de
pilotage de dispositif commercial ;
• Utiliser les principaux outils contractuels applicables à
la vente et à la distribution ;
• Assurer des fonctions d'encadrement terrain de forces
de vente.

Zoom sur les perspectives
professionnelles
Etre diplômé.e en commerce et marketing vous ouvre à de
nombreux métiers :
• assistant marketing
• responsable marketing
• chargé de communication
• chef de produit
• consultant
Vous pouvez également envisager de vous spécialiser dans
un domaine d'activité précis !

Modalités d’évaluation :
Valider toutes les UE.

Vous souhaitez continuer à vous former ?

Conditions d’obtention du diplôme :
• avoir une moyenne générale de 10/20 sans note

inférieure à 8/20, à l'ensemble des enseignements,
• avoir une note au moins égale à 10 à l'UA stage/
expérience professionnelle, dans un délai maximum
de 4 ans.
À noter : les diplômes, certificats, titres sont délivrés suite à une

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

demande effectuée par le stagiaire sur une plateforme dédiée.

www.cnam-occitanie.fr
Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) - Ne pas jeter sur la voie publique * Voir les conditions générales de vente sur le site internet www.cnam-occitanie.fr
SIRET : 491 892 139 00016 Code APE : 8559 A - Déclaration d'activités 91 34 06045 34 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net
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LES DIPLÔMES DU CNAM
S’adapter aux nouveaux enjeux de la formation, tout au long de la vie !
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Alternance

Licence professionnelle «WebAnalytics» (L3)
60 crédits - Code : LP13802A
Licence professionnelle
Niveau d’entrée : Bac / Niveau de sortie : Bac +3

Quels sont les objectifs de la formation ?
La licence professionnelle «Web analyst» vous permettra d’acquérir de solides compétences en marketing digital, plus
précisement dans l’analyse de performance des outils digitaux. Le web analyst doit pouvoir partager ces informations
avec leséquipes de développeurs web/mobile pour améliorer ou rectifier le fonctionnement du site web. Il doit également
venir en appui des équipes marketing afin de faire des recommandations permettant à l’entreprise d’optimiser sa
stratégie digitale.

Prérequis :

Modalités pratiques :

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 en
éco-gestion, communication, statistique, informatique...

Lieu de la formation :
Formation proposée à Montpellier

Publics :

Montpellier :
989, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 05

• Demandeurs d’emploi
• Salarié.e.s
• Étudiant.e.s

Intervenants :

Durée de la formation : 1 an.

Experts du métier.

Nombre d’heures : 490 heures en centre de formation.

Méthodes et supports pédagogiques :

Modes d’accès à la certification :

Apports théoriques, cas pratiques et projets.

• Alternance

Tarifs :
Nous consulter. Prise en charge par
l’entreprise et son OPCO.
Voir nos conditions générales de vente sur
notre site internet.*
• Formation éligible au CPF.
• Possibilité d’intégrer la formation dans
le cadre du plan de développement des
compétences pour les salariés déjà en poste.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :
Samira Baouh
Conseillère formation alternance
samira.baouh@lecnam.net
CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40
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Licence professionnelle «WebAnalytics» (L3) - Ref. Cnam
ECTS

Éval.

Coeff.

Mercatique I : Les études de marché et les nouveaux enjeux de la Data
Mercatique II : Stratégie marketing
Études quantitatives en management (distribution, marketing, RH)
Datavisualisation pour tous
Méthodologie, logiciels des études et rapport d’activité
Anglais professionnel
Référencement et display
E-commerce

6
4
6
6
6
6
4
4

Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam

1
1
1
1
1
1
1
1

ESC131

Référencement naturel (SEO) et contenu de marque (Brand content)

4

Exam

1

ESC130

Marketing et réseaux sociaux

4

Exam

1

UA180L

Projet tutoré, stage et mémoire

10

Exam

1

Annuel
ESC101
ESC102
ESC104
NTD204
ESC125
ANG300
ESC127
ESC128

Total : 490 heures
• ECTS : Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.
• HTT : Hors temps de travail (cours proposés en soirée).
• Hybride : Alternance entre des cours en distanciel et des cours en présentiel.
• FOAD : Cours à distance via une plateforme numérique de formation (Moodle).
À noter :

• Programme détaillé des UE, conditions d’expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles sur notre site avec le code LP13802A.
• L'ouverture effective de tous les enseignements est subordonnée à un nombre minimal ou maximal d'inscription décidé par le Cnam Occitanie.
• Certaines UE peuvent être entièrement proposées en formation à distance (FOAD), nous contacter pour plus d’informations.
• Pour consulter le détail du programme proposé en alternance, merci de nous consulter.
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Compétences visées :
• Acquérir une solide culture générale en marketing digital :
L’auditeur appréhendera les différentes méthodes de
mesure, de collecte, d’analyse et de représentations des
données issues d’agence de communication, d’annonceurs,
d’industriels ou récoltées sur le Web afin d’analyser les
comportements des internautes.
• Réaliser des études marketing simples, traiter des données
récoltées on line :
L’auditeur saura en tirer des conclusions, et fera des
recommandations marketing.
• Réaliser des audits de site internet et réaliser un site web.

Zoom sur les perspectives
professionnelles
Vous spécialiser dans le domaine du WebAnalytics vous
ouvre à de nombreux métiers :
• Chargé.e d’études marketing
• Chargé.e de veille
• Chargé.e de communication
• Mediaplanneur
• Manager d’enquêtes

Modalités d’évaluation :

• Assistant.e webmarketing

Valider toutes les UE.

• Social media manager

Conditions d’obtention du diplôme :
• Valider toutes les UE/activités par une note au

moins égale à 10/20 à l’issue de l’examen final et/ou
une soutenance finale.
Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

www.cnam-occitanie.fr
Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) - Ne pas jeter sur la voie publique * Voir les conditions générales de vente sur le site internet www.cnam-occitanie.fr
SIRET : 491 892 139 00016 Code APE : 8559 A - Déclaration d'activités 91 34 06045 34 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net

Les financements mobilisables
Compte personnel de formation

Le plan de développement des compétences
(PDC)

Il s’agit d’un compte individuel destiné à tous les actifs,
abondé en euros chaque année.
Il permet à l’initiative personnelle de l’usager :

Il remplace le plan de formation et permet la mise en
place d’une action de formation à l’initiative du salarié
ou de l’entreprise.

• D’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel),
• D’acquérir un socle de connaissances et de compétences grâce à des blocs de compétences spécifiques,
• D’accompagner un projet de VAE,
• De réaliser un bilan de compétences, de créer ou de
reprendre une entreprise.
Comment est abondé le CPF ?
Salarié·e·s à temps plein : Cumuler au maximum 24
heures par an, jusqu’à un palier de 120 heures, puis 12
heures par an dans la limite d’un plafond total de 150
heures, soit 2 250 euros au maximum.
Salarié·e·s à temps partiel : Les droits sont calculés au
prorata de l’activité annuelle. Le compte est crédité de
500 euros par an dans la limite d’un plafond total de 5
000 euros, pour un travail à mi-temps ou plus. Inférieur à un mi-temps, les droits sont calculés au prorata
de l’activité.
Salarié·e·s dont le niveau de qualification est inférieur
au niveau V (CAP, BEP) : 800 euros par ans, dans la
limite de 8 000 euros.

À noter : l’entreprise peut abonder le CPF de son salarié (en accord
avec ce dernier) pour lui permettre de suivre une formation.

L'alternance
L’apprentissage
Le contrat de professionnalisation
La reconversion ou promotion par l’alternance (PRO A)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web
rubrique «nos formations en alternance»

Les financements spécifiques
• La formation individuelle AGEFIPH
Pour les personnes en situation de handicap.

• POE I, AFPR, AIF :
Les dispositifs de Pôle Emploi pour les demandeurs
d’emploi.

Le compte personnel de prévention
Pour en bénéficier, il faut :
• Etre salarié.e en contrat de droit privé (hors salariés
de particuliers employeurs) affilié au régime général
ou agricole.
• Etre exposé à au moins un des 6 facteurs de risques
professionnels référencés sur moncompteactivite.
gouv.fr

• Les actions de formation conventionnées par la
Région Occitanie
ForProSup : des aides pour suivre des actions de formation individuelles afin de monter en compétences,
d’obtenir une convention de stage de 3 à 6 mois et de
bénéficier d’ateliers d’accompagnement et de techniques de recherche d’emploi.
Qualif Pro : des actions de formation collectives, en
journée, entièrement financées pour les demandeurs
d’emploi.

Le CPF de transition
Le CPF de transition permet aux salariés qui souhaitent changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.
Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à
congé et d’un maintien de sa rémunération pendant la
durée de l’action de formation.

• AG2R La Mondiale
Le groupe AG2R LA MONDIALE prend en charge les
frais pédagogiques de ses participant·e·s inscrit·e·s
à Pôle emploi qui souhaitent suivre une formation au
Cnam, dans la limite des places disponibles. Seules les
personnes ayant cotisé, dans le cadre de leur dernier
emploi, aux institutions de retraite complémentaire du
groupe AG2R LA MONDIALE, peuvent bénéficier de ce
financement.

Le Cnam Occitanie - Communication - Février 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le Cnam c’est la possibilité de monter en
compétences grâce à des formations de
Bac +1 à Bac +5, en suivant des modules
courts ou des formations diplômantes, en
alternance, en journée ou à distance !
+ de 500 diplômes, titres ou certificats
+ de 1800 modules de formation
Parc Euromédecine
989 rue de la Croix Verte
34093 Montpellier
04 67 63 63 40
lgr_contact@lecnam.net

www.cnam-occitanie.fr

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Adaptez votre parcours de formation, prenez contact
avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net

Document non contractuel
(ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications).
Voir les conditions générales de vente sur le site internet :
www.cnam-occitanie.fr
SIRET : 491 892 139 00016 Code APE : 8559 A
Déclaration d'activités 91 34 06045 34
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
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Devenir professionnel des diplômés
''Droit, Economie, Gestion mention Gestion Parcours
Commerce, vente et marketing'' (LG03606)
Juin 2021

Données de cadrage
Diplômés en 2017, 2018 et 2019
Nombre de CCR : 19

Répartition hommes / femmes :

48% /

52%

Âge moyen à l'obtention du diplôme : 23,8 ans
(écart type : 4,9 ans)

Total diplômés : 1411
Total répondants : 551

Âge médian à l'obtention du diplôme : 22,0 ans

Taux de réponse : 39%

Situation professionnelle au moment de l'enquête (entre 2 et 3 ans après l'obtention du diplôme)
Situation professionnelle
Total de répondants :

Statut professionnel / type de contrat

551/ 551

Total de répondants : 440/ 440
Total de répondants dans la cible : 354/ 354

64.25%
354

En emploi dans la cible
En emploi 'hors-cible'
Actif à la recherche d'emploi
Inactif

En emploi dans la cible

198

108

14 34

Ensemble des répondants

238

141

18 43

54
57

0%

9.80%

86

Contrat stable (CDI ou fonctionnaire)
CDD ou intérim
Profession libérale, artisan ou chef d'entreprise
Autre cas

10.34%
15.61%

Adéquation entre formation et emploi

Profession et catégorie socio-professionnelle
Total de répondants : 427/ 440
Total de répondants dans la cible : 347/ 354

Total de répondants : 437/ 440

Ensemble des répondants

354

83

En emploi dans la cible

16 59

Ensemble des répondants

20 63

0%
0%

20% 40% 60% 80% 100%

20% 40% 60% 80% 100%

51

230

1

290

3

20% 40% 60% 80% 100%

Agriculteur
Artisan, commerçant et chef d'entreprise
Cadre supérieur, ingénieur, profession libérale, professeur
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier

Oui
Non

Définitions et clefs de lecture :

Salaire brut annuel (primes incluses)
Total de répondants : 282/ 440
Total de répondants dans la cible : 235/ 354

Ensemble des
répondants

41

Répondant dans
la cible

Sont considérés ''en emploi dans la cible'' les diplômés
ayant répondu que l'emploi occupé est en adéquation
avec le diplôme obtenu.
Sont considérés ''en emploi hors-cible'' les diplômés
ayant répondu que l'emploi occupé n'est pas en
adéquation avec le diplôme obtenu.

Premier quartile

21 000

€

21 000

€

Salaire médian

25 800

€

26 500

€

Troisième
quartile

Un quart (25 %) des répondants gagne moins que le
''salaire 1er quartile''.

31 200

€

32 000

€

La moitié (50 %) des répondants gagne moins que le
''salaire médian''.

Salaire moyen

29 109

€

29 972

€

Trois quarts (75 %) des répondants gagnent moins
que le ''salaire 3ème quartile''.

Source : Enquêtes suivi des diplômés - traitement OEC.
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Liste des professions les plus exercées par les diplômés au
moment de l'enquête
''Droit, Economie, Gestion mention Gestion Parcours Commerce, vente et marketing''
(LG03606)
Professions

Effectifs de répondants

Commercial

7

Assistante commerciale

6

Assistant commercial

5

Chargée de communication

4

Commerciale

4

Attaché
technico-commercial

3

Chef de secteur

3

Conseiller clientèle

3

commercial

3

Assistante RH

2

Assistante administrative

2

Assistante marketing

2

Note de lecture
Les professions sont classées
par ordre décroissant selon le
nombre de diplômés déclarant
les exercer. En cas d’égalité, les
professions sont classées par
ordre alphabétique.

Source : Enquêtes de suivi des diplômés - traitement OEC.
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