
Dirigeant/e marketing et vente EP ES
diriger, guider, promouvoir, informer, contrôler, planifier, organiser, vendre
Dans une entreprise, les dirigeants et
dirigeantes marketing et vente sont
chargés du marketing et de la distri-
bution, c'est-à-dire du développe-
ment des produits, de la communica-
tion, de la vente et de la logistique. Ils
s'occupent généralement de l'organi-
sation et de la gestion de l'ensemble
du département marketing, où ils éla-
borent des mesures ainsi que des
budgets. Pour ce faire, ils déve-
loppent une stratégie marketing et la
mettent en œuvre de manière ciblée.

Les dirigeants et dirigeantes éta-
blissent des analyses de marché, les
interprètent et en tirent les conclu-
sions nécessaires pour leur entre-

prise. Ils rédigent des stratégies de
marketing sur la base de leurs ana-
lyses. Ils élaborent ensuite des plans
de mesures opérationnelles pour les
différents instruments de marketing.

Les dirigeants et dirigeantes mar-
keting et vente qui réussissent s'oc-
cupent de la gestion de l'organisation
des ventes et de distribution de ma-
nière à ce que les concepts d'entre-
prise et de marketing définis puissent
être concrétisés de manière opti-
male. Bien entendu, cette dernière
est mise en œuvre de façon cohé-
rente. La mise en réseau et la gestion
des processus sont ici des conditions
essentielles de réussite.

Quoi et pourquoi?
Afin que ses stratégies de marke-
ting et ses plans de mesures opé-
rationnelles pour les différents
instruments de marketing soient
couronnés de succès, le dirigeant
marketing et vente les élabore en
se basant sur des analyses fon-
dées.

Afin d'attirer l'attention de l'utili-
sateur des contenus publicitaires
sur le créateur et ses produits, la
dirigeante marketing et vente pra-
tique également le marketing de
contenu qui offre aux clients po-
tentiels une valeur ajoutée sous
forme de connaissances utiles,
de modèles de travail ou d'ins-
tructions.

Afin de faire connaître la marque,
de divertir les prospects et d'ac-
croître leur sensibilisation à une
marque donnée, le dirigeant mar-
keting et vente fait du marketing
événementiel lors de salons, de
meetups ou d'autres événements
où les clients sont approchés.

Afin que les concepts d'entre-
prise et de marketing définis
puissent être concrétisés de ma-
nière optimale et mis en œuvre
de manière cohérente, la diri-
geante marketing et vente en
tient compte dans la gestion de
l'organisation de vente et de dis-
tribution.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

compétences en négociation, diplomatie

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour le contact avec le client,
orientation client
intérêt pour le marketing, intérêt pour le
commerce et la vente

perspicacité critique et jugement critique

qualités de dirigeant

réflexion analytique, orientation vers les
solutions
sens des nombres, compétences en
mathématiques
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission a) Brevet fédéral, par ex.
spécialiste technico-gestionnaire BF,
spécialiste en marketing BF ou;
b) diplôme fédéral, par ex. tourisme
ou;
c) diplôme de l'enseignement supé-
rieur (haute école spécialisée, univer-
sité ou école supérieure);
d) selon le prestataire, 2 à 6 ans de
pratique professionnelle qualifiée
dans le domaine commercial, idéale-
ment dans le domaine du marketing
ou de la vente.
La direction de l'école concernée dé-
cide de l'admission de personnes
présentant d'autres conditions. Les
personnes qui ne remplissent au-
cune des conditions susmention-
nées, mais qui justifient d'une pra-
tique professionnelle particulière,
qualifiée et de plusieurs années,
peuvent en règle générale également
être admises sur dossier.

Formation 2-3 semestres de forma-
tion continue en cours d'emploi.

Les aspects positifs Les dirigeants
marketing et vente sont en mesure
de réaliser des analyses de marché
complètes, d'en tirer des conclu-
sions et de relever avec succès les
défis du marketing et de la vente.

Les aspects négatifs De nombreux
marchés sont saturés et les
consommateurs sont bien informés
sur les produits. Les inciter à acheter
relève parfois de l'exploit.

Bon à savoir Les dirigeants marke-
ting et vente occupent des postes de
cadres dans le marketing, la publici-
té, les relations publiques, les études
de marché, la gestion de produits, le
service interne ou externe des
ventes.

Plans de carrière

Bachelor of Applied Science (HES) en marketing, Executive
Master of Business Administration (HES)

Dirigeant/e marketing et vente EP ES

Spécialiste technico-gestionnaire BF, spécialiste en
marketing BF ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


