
Licence Professionnelle

Management des Activités Commerciales (MAC)
Parcours : Lancement de Nouveaux Produits (LNP)

> Métiers du commerce

 

Objectifs de formation
L’objectif est de doter les étudiants d’outils

pratiques leur permettant d’appréhender les

spécificités d’une démarche marketing

adaptée aux nouveaux produits. Il s’agit

essentiellement de leur permettre 

d’anticiper et de saisir les opportunités 

de développement commercial offertes 

par les évolutions du contexte économique 

et technologique, et donc de passer 

d’une belle idée originale à une 

belle réussite commerciale.

Contenu de la formation
UE1 MANAGEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES (15 

ECTS)  

• Analyse et contrôle des sources de rentabilité 
• Diagnostic, positionnement et choix stratégiques 
• Animation et déploiement des réseaux commerciaux 
• Démarche qualité des actions commerciales 
• Audit, stratégie et planification marketing 
• Droit des affaires 

UE2 COMPÉTENCES TECHNIQUES ET COMMUNICATIONNELLES 

(15 ECTS)  

• Anglais ou Allemand des affaires 
• Animation d’équipe 
• Application commerciale des TIC 
• Management par projet  
• Analyse approfondie des données 
• Analyse de marché 
• Gestion de la relation client 

UE3 LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS (15 ECTS)  

• Identification de zones d’ opportunités 
• Marketing des produits nouveaux 
• Lancement opérationnel 
• Management de l’innovation 
• Propriété industrielle et intellectuelle 
• Veille stratégique et concurrentielle 
• Gestion des interfaces 
• Analyse de la valeur 
• Maîtrise financière des projets innovants 

UE4 PROJET TUTEURÉ (5 ECTS) 

UE5 STAGE EN ENTREPRISE (10 ECTS)

Pré-requis
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau 

III (BAC + 2)
• Avoir un bon niveau en anglais

Public visé
•  BAC + 2 commercial
•  Ou BAC + 2 Agricole 
•  Ou BAC + 2 langues étrangères



Débouchés
• Chef de produits
• Chargé(e) clientèle 
• Gestionnaire de gamme
• Responsable de secteur
• Responsable de développement produit

Modalités de formation
> Durée : 1 an en contrat d’apprentissage

> Période : de septembre à août

> Alternance :  3 jours sur 5 en entreprise 

Financement 
de la 

formation

Rémunération 
du stagiaire

Financement Régional

Alternance : 
- Contrat de professionnalisation 
- Contrat d’apprentissage

X
X

X
X

Salarié(e) : financement OPCA (CIF, CPF)

Notre organisme est certifié qualité par 
l’AFNOR (Ref. 221)

Méthodes
Les implications des intervenants sont variées : la plupart des 

enseignements sont proposés par des professionnels qui vivent 

(ou ont vécu) les matières qu’ils dispensent. Leur expérience 

permet d’appréhender par des cas concrets les réalités du 

monde professionnel. La période d’immersion internationale 

(voyage d’étude) est agencée par les étudiants qui disposent d’un 

encadrement spécifique pour mettre en œuvre un programme de 

visites professionnelles et socio-culturelles dans un pays de l’Union 

Européenne.

Lieux de formation 
is4a - CFA
9 rue de la Vologne 
Bâtiment F
54520 LAXOU
Tél : 03.83.93.34.07

Et à
IUT d’Epinal (Hubert Curien)
7, Rue des Fusillés de la Résistance
88000 Epinal

Inscription 
> Chargée de recrutement

Amandine DELAVAL
03.83.52.63.76
recrutement@alpa-is4a.fr

> Formateur référent

Philippe WEIMANN 


