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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL 

(en alternance)  

Le responsable marketing opérationnel est chargé d'élaborer et de proposer à sa direction les grandes lignes de la 

stratégie commerciale de l'entreprise. Pour cela, il recueille les informations sur les attentes des clients et sur la 

concurrence. 

À l'écoute de l'évolution du marché et des informations collectées sur le terrain, le responsable marketing réalise des 

analyses marketing pointues. Il analyse les ventes et donne les objectifs commerciaux et stratégiques aux chefs de 

produit ; il participe à la définition du plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires...) et il contribue à 

l'élaboration de la stratégie produits et image de marque. 

À partir de ces études, il a pour rôle de déceler et d'évaluer les opportunités du marché et d'établir un plan d'action. 

Parallèlement à ces compétences d'analyse et de synthèse, le responsable marketing doit posséder des compétences 

financières et juridiques, maîtriser l'informatique de gestion et parler une deuxième langue étrangère, l'anglais est 

indispensable. 

Le Responsable Marketing Opérationnel exerce 5 activités, quelle que soit la fonction spécifique dans laquelle il intervient 

A1 – Réaliser des études de marché : étudier des marchés et des secteurs d’activité, analyser des caractéristiques 

produit, identifier et analyser les concurrents de marchés 

A2 – Analyser des positionnements d’offres et de produits : Etudes de stratégies de positionnement d’offres, études de 

clientèle cible 

A3 – Concevoir des actions de marketing opérationnel : Conception d’action de marketing opérationnel, réalisation de 

budgets prévisionnels d’opération, présentation de propositions d’actions 

A4 – Piloter des réalisations d’opérations et d’actions marketing : programmation et planification de déroulements 

d’actions, management d’équipes et de prestataires, suivi de déroulement d’opérations. 

A5 – Valoriser les impacts des actions de marketing opérationnel : analyse des retombées d’impacts, valorisation de 

résultats d’action de marketing opérationnel, réalisation de bilan d’actions marketing 

COMPETENCES ATTESTEES 

Le titulaire est capable de : 

1 – Structurer des projets d’études marketing 

2 – Analyser les caractéristiques produits 

3 – Etudier des stratégies de positionnement d’offre 

4 – Etudier des clientèles cibles 

5 – Concevoir des actions de marketing opérationnel 

6 – Réaliser des budgets prévisionnels d’opérations 
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7 – Présenter des propositions d’action et préconiser des choix 

8 – Programmer et planifier le déroulement des actions de marketing 

9 – Manager des équipes et des prestataires 

10 – Suivre le déroulement des opérations 

11 – Analyser les retombées et impacts d’actions de marketing 

12 – Valoriser les résultats d’actions de marketing opérationnel 

13 – réaliser le bilan d’actions marketing 

SECTEURS D’ACTIVITES 

On retrouve le poste de responsable marketing opérationnel dans un grand nombre d’entreprises, petites ou 

grandes, tous secteurs confondus (services, industries, biens de consommation) et aussi dans des cabinets de 

conseils.  

Le responsable marketing dépend généralement du directeur de l’entreprise ou du directeur marketing. Ce métier 

suppose des contacts divers en interne (production, R&D, achats, ventes) comme en externe (publicité, clients…), 

ainsi que de fréquents déplacements. 

 

MODALITES D’EVALUATION 

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes, de l'arrêté définissant le diplôme, relatives à l'évaluation (voir 

notamment le règlement d'examen et les définitions d'épreuves). Elles s'organisent différemment en fonction des 

compétences évaluées en évaluant des mises en situation : 

1. Forme ponctuelle écrite  
2. Forme ponctuelle orale 
3. Contrôle en cours de formation 

Le diplôme est aussi accessible par la VAE.  
 

ALTERNANCE 
• 1 jours en formation 

• 4 jours en entreprise 

• 3 semaines d’entrainement au Business 
Game, réparties sur l’ensemble de la 
formation 
 

PRE-REQUIS 

• Titulaire du BTS (toutes sections) ou équivalent. 

• Possibilité d’intégrer la formation pour une moyenne atteinte 
de 08/20 pour les formations citées ci-dessus. 

 
MODALITES D’ADMISSION 

• Dossier d’inscription (CV + pièce d’identité + 2 derniers 
relevés de notes + photo d’identité) 

• Entretien de motivation 

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES 

- Responsable projets marketing 
- Responsable des études marketing 
- Chargé d’études marketing 
- Ingénieur d’affaires, 
- Chef de marché, 
- Chef de produit, 
- Chef de marque, 
- Ingénieur marketing, 
- Consultant marketing. 
- Attaché commercial, 
- Responsable de la performance marketing 
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RMO - VOLUME HORAIRE 
INTITULE VOLUME HORAIRE 

(à titre indicatif) 

BLOC DE COMPETENCES 1 

Concevoir des actions de marketing Opérationnel 
Epreuve - Plan d’Actions Commerciales 

90 

BLOC DE COMPETENCES 2 

Piloter des réalisations d'opérations et d'actions marketing 
Epreuve – Rapport De Mission 

110 

BLOC DE COMPETENCES 3 

Valoriser des impacts d'actions de marketing opérationnel 
Epreuve – Plan d’Actions Commerciales 

90 

BLOC DE COMPETENCES 4 

Analyser des positionnements d’offres et de produits 
Epreuve – Business Game 

140 

BLOC DE COMPETENCES 5 

Réaliser des études de marché 
Epreuve – Etude De Marché 

50 

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 
 

480 HEURES 
 

 
 

BTS MCO – BLOCS DE COMPETENCES 
 

BLOC DE COMPETENCES 1 (RNCP20504BC01) 
CONCEVOIR DES ACTIONS DE MARKETING OPERATIONNEL 
Objectif : 
Concevoir des actions de marketing opérationnel 
 
Compétences : 

Concevoir des actions de marketing opérationnel 
- Analyser des problématiques et des objectifs de clients. Etude des historiques et des actions 
de marketing précédemment réalisées par des clients 
- Analyser des images et des stratégies de positionnement d’entreprises sur des marchés 
- Etudier des objectifs d’opérations marketing 
- Rechercher, sélectionner et décliner des concepts d’opérations marketing en fonction des 
attentes des clients 
- Etudier la faisabilité d’actions et d’opérations marketing 
 

Réaliser des budgets prévisionnels d’opération 
- Estimer des coûts d’opérations et réaliser des budgets prévisionnels 
- Estimer des impacts et des retombées d’actions de marketing opérationnel 
- Justifier des propositions d’actions et des perspectives de résultats et d’impacts 
- Détailler des contenus et des phases d’opérations 
- Adapter des formats d’opérations à des besoins et des attentes de clients 
 

Présenter des propositions d’action 
- Présenter, conseiller et préconiser des choix d’actions à des clients 
 

 
Modalités d’évaluation : 

A partir d’un cas réel d’entreprise, les candidats analysent et préconisent des solutions d’action 
de marketing opérationnel. 
Ce travail donne lieu à une soutenance orale de 45 minutes devant un jury durant laquelle un 
support écrit est rendu.  
Ce bloc de compétence est certifié. Il donne lieu à une évaluation et une validation. 

Plan d’Actions Commerciales Oral 45 min 



S - FICHE PROGRAMME RMO – MAJ DECEMBRE 2020 
 

4 

 

BLOC DE COMPETENCES 2 (RNCP20504BC02) 
PILOTER DES REALISATIONS D’OPERATIONS ET D’ACTIONS MARKETING 
Objectif : 
Piloter des réalisations d’opérations et d’actions marketing 
 
Compétences : 

Programmer et planifier le déroulement des actions 
- Analyser des déroulés d’actions de marketing opérationnel 
- Etudier des programmations, analyser des conformités de déroulements de phases et 
d’opérations 
- Analyser des comptes rendus et des bilans d’opérations  
- Recenser et analyser des incidents rencontrés dans des mises en place d’opérations 
- Rechercher les origines et causes de problèmes rencontrés 
- Evaluer des performances d’outils de pilotage et de suivi d’opérations 
 

Manager des équipes et des prestataires 
- Analyser les fonctionnements avec des prestataires 
- Rechercher des modes de management adaptés à des réalisations d’opérations 
marketing 
 

Suivre le déroulement d’opérations 
- Identifier et étudier des points stratégiques dans la réussite d’opérations de marketing 
opérationnel 
- Evaluer les impacts d’incidents ou de problèmes de conduites de projets sur des 
résultats et des retombées d’opérations 
 

Modalités d’évaluation : 

Présentation d’un rapport d’expérience sur un cas réel ou étudié lié à la mise en place d’actions 
de marketing opérationnel. 
Lors de cette épreuve, les candidats doivent soutenir un rapport rédigé suite à une expérience 
professionnelle réalisée au cours de leur parcours ou étudié. Le rapport doit porter sur une 
problématique en lien avec la mise en place d’actions de marketing opérationnel. 
Ce bloc de compétence est certifié. Il donne lieu à une évaluation et une validation. 

Rapport De Mission écrit 
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BLOC DE COMPETENCES 3 (RNCP2050BC03) 
VALORISER DES IMPACTS D’ACTIONS DE MARKETING OPERATIONNEL 
Objectif : 
Valoriser des impacts d’actions de marketing opérationnel 
 
Compétences : 

Analyser les retombées et impacts d’actions de marketing 
- Définir des critères d’évaluation 
- Structurer des démarches et des outils d’analyses pour mesurer des impacts et des 
retombées d’opérations 
- Réaliser des enquêtes et des entretiens pour réaliser des évaluations qualitatives 
d’opérations, traitement des résultats 
- Rechercher les impacts directs et indirects d’opérations et d’actions de marketing 
opérationnel 
 

Valoriser les résultats d’actions de marketing opérationnel 
- Définir des méthodes de valorisation d’impacts et de retombées d’actions adaptées à 
des types d’opérations et aux objectifs 
- Réaliser des valorisations d’opérations de marketing opérationnel 
 

Réaliser le bilan d’actions marketing 
- Présenter les conclusions d’études d’impacts et de retombées d’opérations marketing 
- Interpréter et expliquer les résultats d’études d’impacts et de valorisations 
- Rechercher les causes et les origines possibles de résultats d’études d’impacts 

 
Modalités d’évaluation : 

En lien avec des opérations / actions de marketing opérationnel réalisés en milieux professionnel, 
les candidats doivent réaliser et présenter les résultats d’une étude d’impacts 
Ce bloc de compétence est certifié. Il donne lieu à une évaluation et une validation. 

Plan d’Actions Commerciales Ecrit  
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BLOC DE COMPETENCES 4 (RNCP20504BC04) 
ANALYSER DES POSITIONNEMENTS D’OFFRES ET DE PRODUITS 
Objectif : 
Analyser des positionnements d’offres et de produits 
 
Compétences : 

Etudier des stratégies de positionnement d’offre 
- Caractériser des produits ou des activités 
- Etudier des marchés de types de produits et d’activités 
- Analyser des enjeux d’entreprises liés à des types de prestations ou à des gammes de 
produits 
- Etudier des tendances et des évolutions de marchés et de secteurs d’activités 
- Analyser des stratégies et des objectifs de commercialisation de produits et d’offres 
 

Etudier des clientèles cibles 
- Définir des profils de clients types 
- Evaluer des adéquations de positionnements d’offres 
- Adapter des positionnements de produits et des présentations d’offres à des profils type 
de clients 
- Définir des problématiques et des enjeux de positionnements de produits en fonction 
des publics ciblés 

 
Ressources pédagogiques : 
Pédagogie inversée sur les plateformes pédagogiques suivantes : 

• ARKHE 

• STARTELOGIC 
Entraînement de l’examen final sur la plateforme pédagogique : 

• CESIM 
 
Modalités d’évaluation : 

A partir d’une étude de cas et de ses annexes sur un produit ou un service (activité, prestation, 
produit, etc.), le candidat doit élaborer une stratégie d’implantation ou et de lancement sur un 
marché ciblé. 
Lors de cette épreuve, les candidats sont confrontés à une problématique d’entreprise. A partir 
de cette situation professionnelle ils doivent élaborer et remettre une stratégie de positionnement 
du ou des produits sur un marché.  
Ce bloc de compétence est certifié. Il donne lieu à une évaluation et une validation. 

Business Game Ecrit 
Oral individuel 
Oral de groupe 
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BLOC DE COMPETENCES 5 (RNCP20504BC05) 
REALISER DES ETUDES DE MARCHE 
Objectifs : 
Réaliser des études de marché 
 
Compétences : 

Structurer des projets d’études marketing 
- Sélectionner et adapter des méthodes et des techniques d’analyse de marché 
- Rechercher et analyser des informations et des données sur des marchés et des 
secteurs d’activités (enquêtes, guides d’entretien…) et traiter les résultats 

 
Analyser des caractéristiques produit et assurer une veille concurrentielle 

- Répertorier et classer des acteurs de marchés 
- Analyser des offres de prestations et de produits 
- Etudier des caractéristiques de produits 
- Identifier et positionner des concurrents sur des marchés 
- Positionner des acteurs sur des marchés 
 

Modalités d’évaluation : 

Réalisation d’une étude de marché liée à un produit ou à une activité à partir d’un dossier fourni. 
Ce bloc de compétence est certifié. Il donne lieu à une évaluation et une validation 

Etude De Marché Ecrit 

 
 
 

Ressources pédagogiques 
 

Livres : 
Etudes de marché : J.L. Giannelloni, E. Vernette. Editions Vuibert 

Mercator : Lendrevie, Lévy, Lindon. Editions Dunod 

Marketing : D. Pettigrew, N. Turgeon. Editions Chenelière Education 

Atlas du Marketing : N. Van Laethen, C. Billon, O. Bertin. Editions Eyrolles 

Principes de Marketing : G. Armstrong, P. Kotler. Editions Pearson 

Marketing international : C. Pasco-Bertho, H. Le Ster-Beaumevieille. Editions Dunod 

Comportement du consommateur : M. Solomon. Editions Pearson 

Marketing : J.P. Helfer, J. Orsoni. Editions Vuibert 

Dictionnaire bilingue de la publicité et de la communication : F. Duvillier, U. Grüber S. 

A.Editions Dunod 

L’organisation Relation Clients : S. Waserman. Editions Dunod 

Comment le petit sorcier est devenu le roi du Marketing : S. Brown. Editions Dunod 

Quand la marque devient réflexe : P. Crosnier. Editions Eyrolles 

Les petites bêtises du Marketing : C. Heurtebise. Editions François Bourin (Economie) 

Le marché de l’ethnique, un modèle d’intégration ? : M. L. Nguyen-Conan. Editions 

Michalon 

Marketing sensoriel : A. Giboreau, L. Body. Editions Vuibert 

Le Marketing des émotions (pourquoi Kotler est obsolète ?) :  G. Chétochine. Editions 

Eyrolles 

Le neuromarketing en action : P. Georges, M. Badoc. Editions Eyrolles 

Data Marketing : M. Trelohan. Editions ENI 

Marketing territorial : B. Meyronin. Editions Vuibert 

Les secrets du Marketing viral : S. Godin. Editions Maxima 

Internet Marketing : J. Jouffroy. Editions electronic Business group (EBG) 

Management et Marketing du luxe : M. Chevalier, G. Mazzalovo. Editions Dunod 

Quand la Chine s’éveille au luxe : M. Chevalier, P. Xiao Lu : Editions Eyrolles 

L’homme nu : M. Dugain, CH. Labbé. Editions Pocket 
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Publicité et société : B. Cathelat. Editions Payot 

Le packaging : B. Heilbrunn, B. Barré. Editions PUF 

La société de consommation : J. Baudrillard. Editions Folio Essais 

Le grand bazar mondial : L. Benhamou. Editions J’ai Lu 

Digital Marketing 2020 : N. Deroualle. Editions EBG  

Le grand livre du Marketing digital : C. Gallic ; R. Marrone. Editions Dunod  

Marketing digital : D. Chaffey, F. Ellis-Chadxick. Editions Pearson 

 

Presse : journaux, magazines 
LE Monde, Le Figaro Economique, Les Echos, Points de vente, Stratégies, Franchise 

Concept(s), L.S.A, Emarketing, Harward Business Review, L’Argus de l’Assurance, Le 

Point, Challenges, Sciences et Avenir 

 

Sites Internet 
Chefdentreprise.com 

Data news. Levif.be 

Lusso.fr 

Business.lesechos.fr 

Datascientest.com 

Netguide.com 

L’etudiant. com 
 


