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Le Responsable Commercial et Marketing dans l’Assurance définit et met en œuvre la stratégie 
commerciale et marketing de l’entreprise. Il est aussi en charge de la stratégie digitale.

Multidisciplinaire, il est un manager et un gestionnaire qui sait motiver ses équipes et suivre la rentabilité.

Le Responsable Commercial et Marketing Assurance (RCMA) est un spécialiste de l’assurance pour les 
entreprises et les particuliers. Ses principales activités sont :

 • Définir et mettre en oeuvre la stratégie marketing de l’entreprise

 • Définir et mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l’entreprise

 • Définir et mettre en oeuvre la stratégie digitale de l’entreprise

 • Manager une équipe et suivre la rentabilité

 • Maîtriser les produits d’assurance (marché professionnel, gestion patrimoniale, 
marché de l’entreprise)

 • Conseiller commercial en assurance

 • Conseiller clientèle en assurance

 • Responsable commercial en assurance

 • Responsable stratégie commerciale en assurance

 • Responsable développement commercial en 
assurance

 • Manager commercial en assurance

CARRIÈRES VISÉES

BAC+3



DÉROULEMENT
DU CYCLE D’ÉTUDE

CONDITIONS D’ACCÈS

POURSUITE D’ÉTUDES

CONDITIONS D’ADMISSION

Contrat d’apprentissage : la formation se déroule en 
alternance, 2 jours en formation et 3 jours en entreprise 
par semaine (14h + 21h). Les cours en présentiel à l’ECP (cours 
théoriques, exercices, pratiques, études de cas, travaux en groupes...) 
alternent avec une activité professionnelle en entreprise. Votre formation 
est totalement prise en charge par un Opération de Compétence (OPCO).

Autre modalité : nous consulter

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’État Bac+2 validé ou 120 ECTS
Vous êtes titulaire d’un Titre RNCP de niveau 5

Une remise à niveau est envisagée, au préalable de la formation, pour acquérir le socle de culture 
professionnelle indispensable dans le secteur de l’assurance.

Les demandes sont traitées selon les conditions suivantes :

• Le délai entre la demande de candidature et un rendez-vous est de 7 jours en moyenne
• Le délai entre l’entretien de motivation et la réponse est de 7 jours en moyenne

À l’issue de son Bachelor, le Responsable Commercial et Marketing Assurance peut intégrer la vie active. 
Il a également la possibilité d’opter pour une poursuite d’étude en :

Dossier & Entretien

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les candidats sont évalués selon plusieurs modalités

• Contrôle continu
• Examens semestriels pour chaque unité d’enseignement
• Gestion de projet professionnel

• Assiduité

Rendus :
• Dossier professionnel

• épreuve de certification

Mastère dans le domaine de l’Assurance

Mastère dans le domaine du Management



COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE : 511 HEURES*

• Conduire avec succès des négociations B to B (achat/vente)

• Gérer et conduire le développement d’une activité commerciale dans une agence ou un 
service au siège d’une entreprise d’assurance

• Manager une équipe

• Contribuer à l’élaboration de la politique commerciale et de la stratégie marketing de son 
périmètre dans une agence ou un service au siège d’une entreprise d’assurance

• Mettre en œuvre des plans d’action marketing commercial, en suivre les résultats et proposer 
les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés

BLOC A : Définir et mettre en place la stratégie marketing 
de l’entreprise

UEA1 : Réalisation d’une démarche Marketing

Marketing stratégique

Analyse stratégique

Étude de marché

Marketing opérationnel

UEA2 : Management et diversification de l’offre

Élaborer l’offre de marché

Comportement du consommateur

Communication stratégique

E-réputation / expérience client / média multicanal

UEA3 : Prévision et mesure de la demande

Gestion commerciale

BLOC B : Définir et mettre en place la stratégie commer-
ciale de l’entreprise

UEB1 : Élaboration d’un plan d’action de prospection com-
merciale

Plan d’action commercial

Calculer la rentabilité d’un produit

UEB2 : Réalisation de négociations commerciales

Négociation commerciale

UEB3 : Mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la rela-
tion client omnicanal

Parcours client

BLOC C : Définir et mettre en place la stratégie marketing 
digital

UEC1 : Stratégie de Marketing Digital

Stratégie digitale

Social media

Analyser le retour sur investissement

BLOC D : Manager une équipe et suivre l’activité

UED1 : Management de l’équipe commerciale

Piloter un projet

Management de l’équipe

Cohésion d’équipe

Gestion des conflits

Animation d’équipe

Développement des compétences

Droit du travail

Stratégie d’entreprise

BLOC E : Produits d’assurance

UEE1 : Marché du Professionnel

Produits du Professionnel

Démarche commerciale

UEE2 : Gestion patrimoniale

Méthodologie

Patrimoine financier

Patrimoine immobilier

UEE3 : Marché de l’entreprise

Assurances collectives

Dommages 

Démarche commerciale

Remarque : cette formation ne permet pas actuellement de valider des blocs de compétences 

séparément. Programme pédagogique sur demande.

* Le volume horaire est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.



ECP Apprentissage - 03 88 87 89 85
9 rue de la Somme et 23A rue de Vauban 67000 STRASBOURG
www.ecp-strasbourg.fr / E-mail : apprentissage@ecolecommerciale.fr 

AGENDA / CALENDRIER PÉDAGOGIQUE

VALIDATION DU TITRE

Programme sur 12 mois, d’octobre Année N à septembre Année N+1
Planning de formation : nous consulter.

• Inscription : dès janvier
• Rentrée scolaire : octobre

Certification RCMA « RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING OPTION ASSURANCE »
Titre de niveau 6 européen reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles au niveau 6 par arrêté du 07 avril 2017 publié au Journal Officiel de la République 
Française le 19 avril 2021.
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Pour toute question concernant le parcours d’un apprenant en situation de handicap, 
veuillez contacter notre référent handicap : referent-handicap@ecolecommerciale.org

CONTACT CONTACT

louisa.hasnaou@ecolecommerciale.fr jordan.hufschmitt@ecolecommerciale.fr

Mme Louisa HASNAOU M. Jordan HUFSCHMITT

06 49 82 99 03 06 48 91 92 41
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