
• Évaluer le potentiel commercial des
marchés

• Mettre en place un dispositif de veille
efficace

• Réaliser un projet de développement
commercial à l’export

• Coordonner un réseau commercial dans un
contexte multiculturel et élaborer un plan de
communication efficace

• Négocier dans un contexte multiculturel

• Gérer les risques des opérations
internationales en mettant en place des
procédures adaptées

• Gérer et s’adapter à la multimodalité des
différents acteurs (Armateurs, Compagnies,
NVOCC) à travers les continents en tenant
compte des langues, du droit, des us et
coutumes.

BACHELOR EU ROPÉEN
COMMERCE INTERNATIONAL

OBJECTIFS 

ET COMPÉTENCES

Bachelor Européen Commerce internationalFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

Face à l’internationalisation des marchés, l’interconnectivité des 
différentes activités et des secteurs économiques, les entreprises 
qu’elles soient de petite ou moyenne taille, ont besoin de 
personnes compétentes capables de les accompagner dans leur 
démarche de développement économique et commercial.

Cette formation a comme objectif de former les responsables 
commerciaux et exploitants à l’international de demain en les 
préparant aussi bien à la technicité des métiers de l’import-export 
qu’à la richesse et aux enjeux des échanges interculturels.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

 Responsable commercial 
en Affaires Internationales

- Responsable des ventes zone export

Responsable Commercial International

Responsable de gestion des ventes

Acheteur import
Responsable des achats internationaux
Vendeur de services chez un organisateur
de transport multi-modal international

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Bachelor se distingue par son caractère innovant et 
opérationnel, en totale adéquation avec les pratiques et les 
attentes du secteur.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution dans leur carrière.  

www.isg.dz www.fede.education
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• Aux candidats de niveau BAC.

Prérequis 

 Le Bachelor Européen Commerce international   est 
accessible : 

BACHELOR EUROPÉEN
COMMERCE INTERNATIONAL

180 crédits ECTS

Federation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

5 - Culture et citoyenneté européennes 
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1 - Environnement des marchés internationaux
Ce module permet :

• De Comprendre l’environnement géopolitique de 
l’entreprise et comment il influe sur l’activité 
commerciale de celle-ci
• D'identifier les différents acteurs de la scène 
géopolitique et mesurer leur impact sur les affaires
• De Comprendre les risques de certains 
phénomènes transnationaux sur l’activité 
commerciale des entreprises
• De Comprendre le fonctionnement des différents
indicateurs risque-pays
• De Comprendre comment l’environnement 
institutionnel de l’entreprise influe sur l’activité de 
celle-ci
• De comprendre comment l’environnement 
institutionnel international encadre l’activité 
commerciale internationale, via ses normes et règles 
qu’il émet, ses règles documentaires et 
administratives

Cette unité permet :

   

4 - Pratique professionnelle 

Le point fort du Bachelor européen de la FEDE est 
la mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde 
du travail afin d’approfondir sa formation et son 
projet professionnel. L’étudiant met en œuvre un 
travail personnel afin d’utiliser les connaissances et 
compé -tences acquises au cours de la formation. 

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre 
son futur milieu professionnel en appréhendant les 
réalités d’une activité dans le domaine du commerce 
international. Dans le cadre d’un projet tutoré, il 
élabore et met en œuvre une stratégie permettant la 
réalisation effective d’une action professionnelle. 

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une 
soutenance orale.

2 - Le développement à l’international
Ce module permet :

3 - La vente à l’international
Ce module permet :

6 - Langue Vivante Européenne

Cette unité permet :

• D'être en capacité de suivre et d’évaluer les actions
de prospection grâce à des indicateurs de 
performance
• D'être capable de choisir le type de présence le 
plus adéquat par rapport aux besoins et stratégie de 
l’entreprise
• De Maîtriser les techniques de fixation du prix à 
l’export et de mise sur le marché
• De savoir communiquer efficacement à 
l’international
• De comprendre les différentes stratégies
d’internationalisation et choisir celle étant le plus 
adéquate par rapport à la stratégie de l’entreprise
• De maîtriser les différents types de réseaux de 
vente et choisir celui étant le plus adéquat par 
rapport au projet de l’entreprise 
• De connaître les leviers financiers permettant de 
prospecter à l’étranger et à couvrir les risques durant
une opération d’exportation 

• De Savoir utiliser les stratégies de négociation
adéquates en vue de la conclusion d’un contrat 
international
• D'identifier et différencier les éléments culturels 
qui interviennent dans une négociation avec un 
interlocuteur anglo-saxon, latin, asiatique ou 
originaire du Moyen Orient.
• De comprendre le contenu d’un contrat 
international et maîtriser les impacts (droit et 
obligations) du contrat sur les cocontractants
• Comprendre les différentes étapes du transport 
international des marchandises et identifier les 
obligations et responsabilités de chaque opérateur 
tout au long du transport
• Maîtriser les Incoterms
• Maîtriser les opérations douanières courantes à 
l’import et à l'export
• Identifier les techniques garantissant le paiement
• Maîtriser les différents moyens de paiement
• Maîtriser les différentes techniques de paiement

Bachelor Européen Commerce international

• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement,
les institutions, les aspects géographiques, géopoli -
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particula -
rités, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme
(interculturalité, ressources humaines, politiques et
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant
d’envisager la création d’une activité économique
dans un pays de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper -
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer
dans un contexte international

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR afin
de maîtriser deux langues vivantes européennes

La validation de cette unité donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi 
-sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/bachelor-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/



• Communiquer au sein de l’entreprise et
développer une communication externe

• Exercer une surveillance des indicateurs de
gestion et rédiger des documents de synthèse

• Calculer les soldes intermédiaires de gestion et
les ratios de rentabilité

• Bâtir des prévisions de trésorerie

• Comprendre la comptabilité approfondie et
l’audit comptable afin d’orienter les perspectives
de l’entreprise

• Appliquer les fondamentaux de comptabilité
des sociétés et des formalités juridiques

• Mettre en place un management stratégique et
accompagner le management opérationnel

• Comprendre et mettre en œuvre une politique
de Ressources Humaines

BACHELOR EUROPÉEN 
MANAGEMENT ET GESTION DES PME

 

OBJECTIFS 

ET COMPÉTENCES

Bachelor Européen Management et Gestion des PmeFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

Qu’il s’agisse du secteur commercial ou de la distribution, les aspects 
concurrentiel et dynamique de cette filière offrent des perspectives de 
carrière stimulantes aux côtés des dirigeants de PME. Des 
compétences élargies en management et en gestion sont les deux 
axes fondamentaux qui permettront de contribuer à l’orientation et au 
suivi de la stratégie de l’entreprise. 

Ces postes administratifs d’encadrement impliquent des capacités 
d’analyses et de décisions fondées sur des savoirs à la fois étendus et 
spécialisés en gestion comptable et fiscale, en communication 
d’entreprise, dans le champ des ressources humaines et sur le plan 
commercial. 

Alors que l’autonomie et la flexibilité sont des qualités appréciées en 
entreprise, il conviendra d’être en mesure de construire une 
organisation efficace propice au développement et à la pérennité de 
l’entreprise.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI

 Responsable administratif et 
financier  

- Conseiller de direction

Cadre des services généraux

    

Chargé d'affaires administrative 
et financière
Responsable administratif et 
financier adjoint au sein de 
grandes organisations

Responsable de centre de profit

Responsable d'agence

Consultant en organisation
au sein de PME

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Bachelor se distingue par son caractère innovant et 
opérationnel, en totale adéquation avec les pratiques et les 
attentes du secteur.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution dans leur carrière.  

www.isg.dz www.fede.education
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Prérequis 

Le Bachelor Européen Management et Gestion des PME 
est accessible : 

• Aux candidats de niveau BAC.

 
 

BACHELOR EUROPÉEN
MANAGEMENT ET GESTION DES PME

180 crédits ECTS

Federation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

1 - Gestion de l’entreprise : approche juridique 
et comptable

2 - Gestion de l’entreprise : approche fiscale 
et commerciale

3 - Communication, Gouvernance et 
Ressources Humaines

4 - Pratique professionnelle 5 - Culture et citoyenneté européennes 6 - Langue Vivante Européenne
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Ce module permet :

• De comprendre le rôle et l’utilité des différentes
obligations et formalités administratives, tant lors de
la création que durant le fonctionnement de
l’entreprise en étant en mesure d'en assurer la
rédaction
• D'analyser l'entreprise dans son environnement
• D'avoir une approche de la rentabilité de l'entreprise 
et en faire l'analyse
• De comprendre les principes du bilan comptable,
d’en expliquer les différents points pour analyser l'état 
de santé de l'entreprise
• De s'appuyer sur la connaissance de l'environnement 
et les perspectives pour envisager des
investissements et des besoins de trésorerie

Cette unité permet :

   

Le point fort du Bachelor européen de la FEDE est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail 
personnel afin d’utiliser les connaissances et compé -
tences acquises au cours de la formation. 

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
d’une activité de management et gestion des PME. 
Dans le cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en 
œuvre une stratégie permettant la réalisation effective 
d’une action professionnelle. 

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale.

Ce module permet :

  

Ce module permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne

• De comprendre les enjeux et de produire des
documents comptables 
• D’enregistrer les opérations de fin d’exercice et 
d'utiliser un logiciel de comptabilité
• De rédiger une note de synthèse sur les documents
comptables pour le service communication de
l’entreprise
• De connaitre l'Impôt sur le Revenu et de comprendre 
le lien entre cette fiscalité et l’entreprise
• De différencier Impôt sur le Revenu et Impôt sur les
Sociétés, et calculer l'impôt dû
• D'analyser et de connaître son marché, ses clients et 
d'utiliser les outils d'étude de marché et plan
marketing
• De comprendre les enjeux, de mettre en place et
d’analyser un plan d'action commerciale

• De comprendre les enjeux actuels des modes de
communication et leur usage dans le respect des
obligations légales
• D'élaborer un budget et d'établir un planning d’action 
de communication
• De connaître les principaux enjeux de la direction de 
l’entreprise et de mesurer les contre-pouvoirs
• D'appréhender les conséquences d’une décision sur 
l’organisation interne de l’entreprise et sur son
évolution
• D'analyser les conséquences de la croissance de
l'entreprise : organisation, financier, moyens humains 
et matériels
• De connaître les principales fonctions administra -
tives de la DRH, de préparer la rédaction d’un bilan
social
• D'approcher les aspects de la protection sociale des 
salariés, de développer des compétences en matière
de politique salariale et de relation sociale 

Bachelor Européen Management et Gestion des Pme

• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement,
les institutions, les aspects géographiques, géopoli -
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particula -
rités, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme
(interculturalité, ressources humaines, politiques et
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant
d’envisager la création d’une activité économique
dans un pays de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper -
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer
dans un contexte international

La validation de ce module donne lieu à la délivrance
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/bachelor-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/



• Appréhender l’écosystème numérique et
développer l’entreprise grâce aux leviers
digitaux

• Maîtriser les aspects techniques, marketing
et communication du Web en vue de
l’élaboration et du déploiement de la
stratégie marketing digital de l’entreprise

• Utiliser les outils numériques pour mettre en
œuvre une stratégie de présence efficace sur
les médias sociaux

• Mettre en place des plans d’action
permettant d’optimiser la satisfaction client

• Maximiser la performance de chacun des
leviers d’acquisition

• Analyser et optimiser l’expérience utilisateur

• Manager une équipe et travailler en équipe,
dans le cadre d’une gestion de projet web

BACHELOR EU ROPÉEN
MARKETING DIGITAL

OBJECTIFS 

ET COMPETENCES

Bachelor Européen Marketing DigitalFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

Depuis son lancement aux débuts des années 90, l’Internet n’a cessé de se 
transformer. Dynamisé à la fois pas les évolutions technologiques et par 
les nouveaux usages, le marketing digital a évolué pour s’adapter aux 
attentes et aux besoins des internautes et regroupe désormais toutes les 
pratiques liées au marketing qui utilisent des supports et médias web.
Quels que soient la taille de l’entreprise, son domaine d’activité, ou le 
nombre de ses salariés, une stratégie marketing digital est un 
incontournable pour garantir un positionnement et une visibilité sur le long 
terme. Le digital a en effet modifié de façon profonde la manière de 
communiquer avec les prospects/clients tout en instaurant une interaction 
dynamique entre l’entreprise et ses clients.
Dans leurs critères de recrutement, les employeurs recherchent 
aujourd’hui des compétences solides spécifiques au marketing digital. Il y 
a donc un réel besoin de professionnels capables de créer la meilleure 
expérience utilisateur et de proposer des dispositifs digitaux innovants.
Cette formation forme des professionnels opérationnels, maîtrisant les 
aspects business et techniques, pour capitaliser sur des pratiques 
nouvelles et anticiper les technologies et évolutions futures et ainsi devenir 
des experts dans la création, la mise en oeuvre et la gestion de stratégies 
marketing digital dans un environnement B to B (Business to Business) ou 
B to C (Business to Customer).

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Directeur de projets digitaux
Expert en marketing stratégique
On line Marketing Manager
Responsable marketing digital
Responsable marketing client et marketing relationnel
Responsable Pôle Web
Chef de projet digital
Consultant social media
Webmarketer
Consultant e-marketing et e-business

Développé par des professionnels et des experts, 
ce Bachelor Européen en Marketing Digital se distingue 
par son caractère innovant afin d'anticiper les 
technologies et évolutions futures et ainsi devenir des 
experts dans la création, la mise en œuvre et la gestion 
de stratégies marketing digital.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à 
de réelles perspectives d’évolution dans des carrières 
qui nécessitent des capacités d’analyse et d’action. 

www.isg.dz www.fede.education
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• Aux candidats de niveau BAC.

Prérequis 

 Le Bachelor Européen en Marketing Digital est  
accessible :

BACHELOR EUROPÉEN
Marketing Digital

180 crédits ECTS

Federation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

2 - Communication digitale et "Digital brand 
content"

5 - Culture et citoyenneté européennes 

6 - Langue Vivante Européenne
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1 - E-marketing, droit du marketing digital, 
stratégie UX, data marketing
Cette unité permet :

• De comprendre la démarche e-business et tirer 
parti des différents canaux
• De maîtriser les outils de communication du e-
marketing et leur mise en œuvre
• D'identifier les règles applicables au marketing 
digital
• De sécuriser juridiquement la stratégie et les
opérations marketing en ligne
• D'identifier les spécificités du web pour améliorer 
la navigation et optimiser le parcours utilisateur sur 
les supports numériques de l’entreprise 
• D'appréhender les étapes clés du déploiement
d’une stratégie UX 
• De savoir utiliser les outils et les ressources d’une 
démarche UX 
• De comprendre les enjeux et les impacts du data 
marketing 

Cette unité permet :

   

4 - Pratique professionnelle 

Le point fort du Bachelor européen de la Fede est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail 
personnel afin d’utiliser les connaissances et compé -
tences acquises au cours de la formation. 

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
d’une activité marketing. Dans le cadre d’un projet 
tutoré, il élabore et met en œuvre une stratégie permet -
tant la réalisation effective d’une action dans 
le domaine du marketing digital. 

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale. 

Cette unité permet :

3 - Marketing stratégique, marketing 
opérationnel et marketing B to B
Cette unité permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne

• De maîtriser le référencement naturel, gestion de la 
e-réputation et communication digitale de crise
• De définir les enjeux de la présence de l’entreprise 
sur internet
• De concevoir et déployer une stratégie de 
communication digitale à travers des benchmark de 
performance et indicateurs de suivi
• De maîtriser le choix des leviers numériques (SEO,
médias sociaux, outils on et off line) 
• D’identifier les éléments clés de la chaîne de 
production graphique
• D'appréhender les caractéristiques du « Digital 
Brand Content »
• D'élaborer une stratégie de contenu de marque
• D'inclure le Digital Brand Content dans une 
stratégie d’Inbound marketing

• D’être capable de décrire et préciser les fondements 
du concept marketing et d’en analyser les principales 
implications en termes de fonctionnement et 
d’organisation de l’entreprise
• D’être capable d’examiner les différentes stratégies 
de marketing qui permettent à l’entreprise d’atteindre 
ses objectifs de croissance et de rentabilité
• De savoir évaluer l’environnement concurrentiel et
maîtriser les différentes matrices d’analyse et 
assimiler les outils d’aide à la décision
• D’appréhender l'ensemble des obligations commu -
nautaires et de l'OMD à l'égard des pays tiers dans les 
opérations import-export 
• De rédiger et analyser l’audit Marketing selon les 
données internes et externes de l’entreprise
• D'appréhender les éléments de décisions en termes 
de ciblage et positionnement
• D'élaborer un programme d’action approprié en
termes de produit, de prix, de distribution et de 
communication
• De s’approprier l’ensemble des outils du marketing
B to B
• De maîtriser la démarche marketing-mix dans 
l’environnement B to B 

Bachelor Européen Marketing Digital

• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement,
les institutions, les aspects géographiques, géopoli -
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particula -
rités, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme
(interculturalité, ressources humaines, politiques et
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant
d’envisager la création d’une activité économique
dans un pays de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper -
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer
dans un contexte international

La validation de ce module donne lieu à la délivrance
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/bachelor-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/



• Maîtriser le marketing international et la spécifi -
cité de ses marchés

• Mener une étude marketing opérationnelle

• Comprendre, concevoir et mettre en œuvre une
stratégie marketing dans un cadre international

• Participer à la stratégie d’une entreprise

• Gérer des budgets publicitaires

• Organiser des campagnes de marketing direct
et de télémarketing

• Effectuer des analyses marketing pour anticiper
les tendances

• Analyser le positionnement d’une offre et d’un
produit à l’international

BACHELOR EUROPÉEN 
MARKETING INTERNATIONAL

 

OBJECTIFS 

ET COMPETENCES

Bachelor Européen Marketing InternationalFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

A l’heure où les ouvertures de marchés évoluent au rythme des 
ouvertures culturelles internationales, les entreprises développant 
une activité import-export doivent se doter de profils qualifiés pour 
sécuriser et développer leurs échanges internationaux.

Ainsi, dans un contexte de forte concurrence, les entreprises doivent 
réorganiser leur approche commerciale, grâce à l’apport du 
marketing. Dans ce cadre, ces entreprises ont besoin de salariés 
spécialisés maîtrisant notamment la mise en place de campagnes de 
communication, les outils du marketing direct, la réalisation d’études, 
l’action commerciale dans sa globalité. 

Les entreprises qui se dotent d’un expert en marketing international 
trouveront en lui un profil capable d’organiser et piloter des projets de 
développement, d’interpréter et d’exploiter les résultats d’analyse ou 
encore d’anticiper pour favoriser le développement de l’entreprise. La 
variété des secteurs d’exercices sont autant d’opportunités 
d’évolution de carrières pour ces profils rigoureux.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  Responsable marketing 
  opérationnel  

- Responsable marketing client
Responsable commercial

Chef de projet en marketing

    Chef de produit(s) junior

Responsable développement 
produit  
Chargé de clientèle

Chef de marché junior
Chef de publicité

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Bachelor Européen en Marketing International se 
distingue par son caractère innovant et opérationnel, en 
totale adéquation avec les  évolutions en matière 
d’échange commerciaux internationaux et des modes de 
communication et consommation dans les différents pays 
visés.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution dans des carrières qui 
nécessitent des capacités d’analyse et d’action. 

www.isg.dz www.fede.education
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Prérequis 

Le Bachelor Européen en Marketing International est 
accessible :

• Aux candidats de niveau BAC.

 
 

BACHELOR EUROPÉEN
Marketing International

180 crédits ECTS

Federation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

1 - Marketing opérationnel 2 - Marketing stratégique 3 - Marketing international et spécificités des 
marchés européens et émergents

4 - Pratique professionnelle 5 - Culture et citoyenneté européennes 6 - Langue Vivante Européenne
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Ce module permet :

• De sélectionner le type d'étude approprié pour
chaque problématique et d'élaborer une étude, d'en
exploiter et évaluer les résultats
• De maîtriser le recueil et l'analyse des besoins
• D'analyser l'entreprise, le marché, son environne -
ment et son évolution afin d'élaborer un plan 
marketing cohérent, tenant compte des contraintes de 
l'entreprise (humaines, financières et techniques)
• De mettre en place un plan d'actions commerciales
lié avec le plan marketing
• De mettre en place des tableaux de bord pour
l'analyse des résultats
• D'utiliser internet comme véritable outil marketing

Cette unité permet :

   

Le point fort du Bachelor européen de la Fede est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail 
personnel afin d’utiliser les connaissances et compé -
tences acquises au cours de la formation. 

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
d’une activité marketing. Dans le cadre d’un projet 
tutoré, il élabore et met en œuvre une stratégie permet -
tant la réalisation effective d’une action dans le 
domaine du marketing. 

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale. 

Ce module permet :

 

Ce module permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne

• De connaître la démarche du marketing stratégique
et de maîtriser les outils pour sa mise en oeuvre dans 
l'entreprise.
• De savoir élaborer des stratégies applicables
• D’assurer un avantage concurrentiel durabl
• De connaître et maîtriser les différentes stratégies de 
croissances
• De maîtriser les différentes matrices d’analyse
• De connaître les principes de la  communication
dans l’entreprise et être en mesure de les appliquer
• De mettre en place et d’utiliser efficacement un 
tableau de bord adapté

• De connaître la démarche d'approche des marchés
étrangers, l'importance et les spécificités des marchés
européens, visant à la prospection et l'implantation à
l’international
• De comprendre la stratégie logistique et d'appréhen-
der la chaîne logistique à l'international
• De comprendre les enjeux de l'internationalisation
sur le produit et l'adaptation aux différents marchés
(définition du prix export, mise en oeuvre d'une 
stratégie de communication et de distribution
originale)
• D’appréhender l'ensemble des obligations commu -
nautaires et de l'OMD à l'égard des pays tiers dans les 
opérations import-export 

Bachelor Européen Marketing International

• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement,
les institutions, les aspects géographiques, géopoli -
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particula -
rités, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme
(interculturalité, ressources humaines, politiques et
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant
d’envisager la création d’une activité économique
dans un pays de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper -
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer
dans un contexte international

La validation de ce module donne lieu à la délivrance
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/bachelor-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/
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