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BACHELOR Chargé d’Information 
& Communication Polyvalent 

Responsable du Développement et du 
Pilotage Commercial dans une

Structure d’Information et de Communication 

Programme
Analyser son marché et participer à la stratégie de 
communication
 Culture générale, outils de l’information
et des communications
 Connaissance du territoire
 Sensibilisation à la communication
publique 
 Sensibilisation au métier de journaliste
 Droit et déontologie
 Expression écrite, orale, visuelle et audio-visuelle
 Infographie

Développer un portefeuille client
 Communication marketing et 
publication numérique
 Le cahier des charges
 Le plan de communication
 Eléments du savoir Com-
merce-Marketing
 Marketing stratégique et straté-
gie digitale
 Analyse de données

Pilotage de la performance com-
merciale
 Comment vendre un sujet de commu-
nication ? 
 Connaître les sites web et réseaux sociaux                                                                 
 Outils de gestion collaboratifs 
 Contrôle de gestion des activités commerciales 
 Budgétisation du projet de communication

Management d’équipe
 Savoir-être
 Management d’une équipe 
 Communication interne 
 Droit social et Droit du travail
 Management de la qualité

Nos plus
 Anglais / Ateliers / Projets d’entreprise...
 Partenariat : Arras Film Festival, La Voix du Nord, 
L’Avenir de l’Artois, Arras Métropole News, L’Agence 
Ciné, PFM, Communauté Urbaine Arras, TV Avantages, 
Agence Tournant, Nemesia, Arras Patrimoine, Le 
Fairway, SynergieCommunication, Groupe Vanden-
bulcke 

Conditions d’admission
 Être titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat+2 
 Être titulaire d’un titre de niveau 5
 Avoir cumulé 120 crédits ECTS

Les examens
 Examen final (épreuves orales, écrites et 

de mise en situation professionnelle)
 Soutenance de rapport de projet

L’enseignement
 Théorique, pratique, général en 

situation professionnelle
 Intervention de professionnels
 Lieu de formation : Pôle Enseignement 

Supérieur BAUDIMONT

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants pré-
parent la certification professionnelle « Responsable 
du Développement et du Pilotage Commercial » 
de niveau 6, code NSF 312, par décision de France 
Compétences en date du 30 mars 2020, délivrée par 
ASCENCIA BUSINESS-SCHOOL et en partenariat 
avec le Collège de Paris

En partenariat avec

En contrat d’apprentissage 
ou contrat Pro


