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PROGRAMME DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN 

MARKETING (MARKETING, MANAGEMENT) L MKG 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de gestion commerciale. 
 

o OBJECTIFS 
À la fin de la Licence, les étudiants sont capables de : 

 

 comprendre les éléments théoriques et conceptuels de la gestion, 

 comprendre les fonctions de l'entreprise, 

 identifier les dimensions éthiques de la gestion des entreprises, 

 appliquer des concepts théoriques et conceptuels à l'analyse de situations d'affaires, 

 utiliser des outils méthodologiques pour l'analyse et le développement des entreprises, 

 communiquer efficacement oralement et par écrit, et de 

 travailler en équipe. 

En outre, le parcours Marketing leur permettra de : 

 comprendre les concepts et les méthodes de base du marketing ; 

 appliquer ces concepts et ces méthodes pour résoudre les problèmes marketing des 

entreprises, et 

 de comprendre les fonctions marketing et les champs marketing 

 
o PUBLIC CIBLE 

 

 Formation initiale 

 Formation continue 

 
o DÉBOUCHÉS 
 

La formation est spécifiquement conçue pour les apprenants souhaitant intégrer rapidement la vie active 
après une formation. Les diplômés trouvent généralement assez vite du travail au sein d’entreprises 
diverses (Grandes, Moyennes et TPE). Car en effet, le titulaire d’une Licence pro marketing peut être : 

 Responsable Marketing 

 Responsable Commerciale 

 Chargé de promotion marketing opérationnel 

 Responsable d’études Marketing 

 Responsable de communication, 

 Chef de projet marketing 

 Assistant Marketing 

 Etc,…. 
 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Pour l’accès en 1ère année 

 Titulaires d’un BAC ou équivalent 

https://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/responsable-marketing.php
https://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/responsable-marketing.php
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Pour l’accès direct en 3e année 
Peuvent intégrer la licence professionnelle « marketing » (marketing management), les titulaires d’un 
bac + 2. 
En termes de prérequis, les apprenants ayant déjà effectué une formation dans les domaines du 
marketing, tels que : 

 d’un BTS, DUT commerce 

 d’un BTS, DUT communication 

 d’un BTS, DUT économie 

 d’un BTS, DUT gestion, ……présentent des atouts importants. 

 Enfin, le programme peut aussi être suivi en formation continue (avec obtention de la VAE). 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2018-2019 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 

service de la scolarité de l’IPD-AC 

https://diplomeo.com/bts-commerce
https://diplomeo.com/dut-commerce
https://diplomeo.com/bts-communication
https://diplomeo.com/dut-communication
https://diplomeo.com/bts-gestion
https://diplomeo.com/dut-gestion
http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU DE LA PREMIERE ANNEE DE LICENCE GECOM 

 
UE :  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 

 Présentation de l’UF GECOM 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 
 

UE 1 : MARKETING ET COMMERCE 

 Introduction au marketing 

 Techniques de vente 
 
UE 2 : ECONOMIE ET GESTION 

 Economie Générale 1  

 Economie d’entreprise 1 
 

UE 3 : TECHNIQUES QUANTITATIVES 

 Mathématiques 1 (Algèbre, Analyse) 

 Statistiques Descriptives 
 

UE 4 : INFORMATIQUE ET COMMUNICATION 

 Système d’exploitation et Application Bureautique 

 Anglais des affaires 
 

UE 5 : COMPTABILITÉ 

 Comptabilité Analytique de gestion 

 Comptabilité générale et analyse des états financiers 
 

UE 6 : MARKETING 

 Techniques de distribution   

 Communication commerciale 
 

UE 7 : FINANCE ET MANAGEMENT 
 Entrepreneuriat et création d’Entreprise 

 Mathématiques Financières 
 

UE 8 : ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 Introduction au Droit Public 

 Introduction au Droit Privé 

 Ethique des affaires 
 
 

DUREE : 9 mois Octobre – Juillet  
 
  



Institut Panafricain pour le Développement- Afrique Centrale 

Programme de l’UF Marketing (Marketing, Management) 

4 

CONTENU DE LA DEUXIEME ANNEE DE LICENCE GECOM 
 
 

UE 1 : TECHNIQUES QUANTITATIVES  

 Statistiques inférentielles 

 Mathématiques2 (Algèbre, Analyse) 
 
UE 2 : ECONOMIE ET GESTION  

 Economie Générale 2  

 Economie d’entreprise 2 
 

UE 3 : MARKETING 

 Stratégie de la grande distribution   

 Politique commerciale d’un point de vente 
 

UE 4 : FINANCE 

 Gestion budgétaire 

 Gestion  financière 
 

UE 5 : COMMERCE 

 Techniques d’étude de marché 

 Gestion de la force de vente 
 

UE 6 : MARKETING ET COMMUNICATION  

 Technique d’expression 

 Négociation commerciale 
 

UE 7 : GESTION ET INFORMATIQUE 

 Pratique de logiciels de gestion de la clientèle 

 Contrôle de gestion 
 
UE 8 : ENVIRONNEMENT 

 Français/anglais des affaires 

 Droit du travail 

 Droit commercial 
 
 

DUREE : 9 mois Octobre – Juillet  
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CONTENU DE LA TROISIEME ANNEE DE LICENCE GECOM 
 
 

UE 1 : MARKETING 

 Gestion de la force de vente 

 Marketing des services 
 
 
UE 2 : MARKETING ET GESTION 

 Gestion de la marque 

 Gestion de la relation client 
 
 

UE 3 : MARKETING ET STRATÉGIE 

 Comportement du consommateur 

 Stratégie d’entreprise 

 Droit du consommateur 
 
 

UE 4 : MANAGEMENT ET LOGISTIQUE 

 Montage des projets 

 Gestion logistique 
 
 

UE 5 : MARKETING ET COMMERCE 

 Merchandising et Trade-Marketing 

 Plan média et mesure d’efficacité 
 
 

UE 6 : MARKETING ET ENTREPRENEURIAT  

 Marketing direct 

 Cas de synthèse Marketing  
 
UE 7 : MANAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Anglais des affaires 
 
 
UE 8 : PROFESSIONNALISATION ET STAGE EN ENTREPRISE 

 Séminaire de Méthodologie 

 Stage (1 mois en entreprise + Rapport) 
 
 

DUREE : 9 mois Octobre – Juillet  
 
 


