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1.  Objectifs de la Spécialisation MKSO 

L’ambition de la Spécialisation MKSO est de former de réels experts du marketing, en proposant les outils nécessaires pour 

pouvoir évoluer de façon transversale dans toutes les branches du marketing, quel que soit le secteur d’activité, et 

au niveau national comme international. En partant des bases déjà acquises, les étudiants approfondissent et complètent 

leurs compétences sur toutes les dimensions du marketing. Il s’agira en particulier de familiariser nos futurs managers aux 

techniques et outils les plus récents en termes de stratégie de marque, de gestion opérationnelle des ventes et des clients, 

de Communication, de méthodes d’études et de stratégies digitales. 

La spécialisation MSO propose donc une vision transversale de la fonction marketing à travers ses principales dimensions:  

Dimension commerciale  

Améliorer ses résultats de terrain par l’optimisation 

des actions de négociation-vente, des opérations 

commerciales ciblées, une gestion de la relation 

client appropriée et un Category Management 

pertinent. 

Dimension stratégique 

Construire une marque forte et gérer son évolution 

dans un environnement concurrentiel, s’adapter aux 

nouveaux comportements des consommateurs, 

construire une stratégie de marque à l’international. 
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Dimension digitale  

Comprendre les enjeux du marketing digital, ses 

principales conséquences sur le marketing mix 

(digitalisation de l’offre, du point de vente, du prix) et 

savoir bâtir une stratégie de communication 2.0 en 

mettant à profit tous les outils digitaux. 

Dimension de communication 

Communiquer en accord avec sa stratégie de 

marque, apprendre de nouvelles méthodes 

d’analyse de la communication, mobiliser les 

apports de nouvelles disciplines (art, sémiotique) 

et découvrir les processus de persuasion 

Dimension pratique 

Mettre en pratique les compétences acquises à 

travers un projet d’entreprise, en prenant les 

rennes de la réflexions stratégique et des actions 

opérationnelles (en collaboration avec des 

entreprises partenaires de l’ESC Pau) 

Dimension analytique 

Connaître les grands indicateurs quantitatifs de 

performance en marketing, savoir les mesurer, 

découvrir et utiliser des outils analytiques en Big 

Data à travers le data mining, savoir appliquer 

ces méthodes à la résolution de problèmes 

marketing. 
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2.  Réponse aux besoins du marché 

Par son approche multi-dimensionnelle, cette spécialisation prépare les étudiants à tous les métiers liés aux services 

marketing stratégique, marketing d’étude, Commerce-Vente et/ou Communication.  

Consultant Marketing 

Directeur / Chef de marque 

Directeur Commercial Export 

Directeur d’études 

Directeur de clientèle 

Directeur des Ventes à 

l'International 

Directeur Communication/ 

Marketing 

Internet Project Manager / Web 

Manager 

Manager évènementiel 

Chargé de communication 

Chargé d'études Marketing 

Chef de Projet 

Chef de Produit 
  

Chef de publicité 

Conseiller Clientèle 

Commercial 

Commercial à l’Export 

Responsable Marketing 

Responsable Trade Marketing 

Chargé de Promotions 

Médiaplanner 

Business Analyst 

Responsable Ventes 

Responsable développement 

ventes 

Community Manager 

Attaché E-marketing 

Chef de Marché à l'International 

Analyste 
  

Ces postes permettent aux entreprises de développer leurs pratiques et leurs outils de terrain afin de répondre aux besoins 

de la clientèle tout en considérant les contraintes du marché. 
 

Il y a une nécessité de former les nouveaux marketers de l’entreprise capables de travailler autant dans un contexte national 

qu’international, et capables d’intégrer les apports d’autres champs disciplinaires originaux. 
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3.  Compétences développées et perspectives professionnelles 

A l’issue de la Spécialisation MKSO,  

chaque étudiant sera en capacité  de : 

• Connaître les grandes options stratégiques en gestion de 

marque à l’échelle nationale  

• Maîtriser les fondamentaux des stratégies d’internationalisation. 

• Proposer des actions opérationnelles pour mettre en œuvre ces 

stratégies 

• Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 

des distributeurs 

• Maîtriser les enjeux et les outils de la digitalisation en e-

commerce 

• Concevoir une campagne de communication pour promouvoir 

son offre en adéquation avec la stratégie de marque 

• Concevoir une politique de communication 2.0 

• Concevoir des études et analyser des données complexes 

• Développer une approche intégratrice des outils marketing : 

décloisonner les compétences. 

A l’issue de la Spécialisation  MKSO,  

l’étudiant(e) pourra s’orienter vers des emplois de : 

• Consultant Marketing 

• Directeur / Chef de marque 

• Chef de produit 

• Directeur Commercial Export 

• Directeur de clientèle 

• Directeur des Ventes à l'International 

• Directeur Communication/ Marketing 

• Internet Project Manager / Web Manager 

• Chargé de communication 

• …. 
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4.  Maquette pédagogique de la Spécialisation MKSO 

CC : Contrôle Continu  I  EF : Examen Final 

Module Matière Langue 
Volume 

horaire 
Evaluation ECTS Intervenants 

Marketing 

Stratégique 

Branding Strategy Ang. 15 CC (100%) 

4 

C. DUSAUTOIR 

International Strategy Ang. 15 EF (100%) M. AMBAYE 

Marketing Digital 

Communication 2.0 Fr. 15 
CC (50%) 

EF (50%) 

4 

F. ESCOUBES 

E-commerce Fr. 15 
CC (50%) 

EF (50%) 
F. FLEURISSON 

Marketing Vente 

Vente – distribution avancé Fr. 15 CC (100%) 

4 

F. BOUSQUET 

Gestion Relation Client Fr. 3 - F. FLEURISSON 

Category Management Fr. 6 CC (100%) O. BORREDON 

Cas commerciaux Fr. 6 EF (100%) M.C. AYMES 

Communication 

Marketing 

Art, Design & 

communication 
Fr 15 

CC (50%) 

EF (50%) 
4 

C. CHARLET 

Communication & publicité Fr 15 
CC (50%) 

EF (50%) 
F. DOSQUET 

Marketing 

d’étude 

Etudes quantitatives : outils 

de mesures 
Ang 15 

CC (50%) 

EF (50%) 
4 

H. SERAPHIN 

Data Mining Fr 15 
CC (50%) 

EF (50%) 
INTERVENANT 

Projets 

d’entreprise 

Projets d’entreprise         

(cours + coatching) 
Fr 30 

100% 

Rapport 

Managérial 
5 F. DOSQUET 

6 modules 13 Matières / 20% en anglais 180 heures 25 crédits ECTS 
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5.  Cohérence et organisation des enseignements 

Face à la complexification des marchés et des consommateurs, il est plus que jamais nécessaire de lier l’analyse, la 

stratégie, l’opérationnel, le digital et la communication au service de la marque. 

Le marketing n’est pas une simple juxtaposition d’étapes mises bout à bout : les meilleures pratiques consistent à développer 

une approche globale, telle un prisme dont toutes les facette sont interdépendantes. La Spécialisation MKSO permet aux 

étudiants de façonner cette vision d’ensemble propre à tout expert, et d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener 

un projet marketing au succès, depuis l’amont (études et analyse) jusqu’à l’aval (communication, négociation, vente), en 

passant par les étapes intermédiaires de développement de la stratégie de marque ou de la stratégies digitale. Une attention 

particulière sera portée à la créativité, qui doit s’exercer à chaque étape de ce processus pour un résultat vraiment innovant.  

Pour cela, la Spécialisation MKSO propose des modules combinant des parties théoriques et des applications pratiques où 

les étudiants sont encouragés à mettre en œuvre les outils enseignés, à conduire des analyses et à proposer des stratégies 

adaptées - ceci sur un plan national et international. Ainsi, ils seront progressivement amenés à conduire une négociation 

réussie, à construire une création publicitaire, à imaginer un plan de communication digitale ou encore à proposer une 

stratégie de marque à l’international. Enfin, le module Projet d’Entreprise vient parfaire cette mise en pratique et les 

étudiants auront à traiter des problématiques marketing réelles et actuelles, en collaboration avec des entreprises 
partenaires.  

 
  Des cours assurés par des Manageurs et chercheurs spécialistes du thème (Direction Générale, Direction Grands 

Comptes, Direction Commerciale, Consultants, Chercheurs…) 

  1 module Projet d’entreprise, en collaboration avec le service marketing des entreprises partenaires 

 Des modalités pédagogiques hybrides : cours, e-learning, coaching, co-animation de cours avec des représentants 

d’entreprises, témoignages, visites d’entreprises… 

 Une vision 360 du marketing pour une approche complète, applicable à tout secteur 

 Des cas et applications variés (agroalimentaire, spiritueux, transports, sport, web, luxe, services, BtoC et 

BtoB…) 
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6.  Modalités pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de la Spécialisation Marketing stratégique & opérationnel seront portés par des 

modalités pédagogiques variées : 

Expérimentations 

Exemples : Construction d’un document de communication artistique, construction d’une 

solution marketing catégorielle, analyse d’une campagne publicitaire, réalisation d’un 

projet d’entreprise... 

Témoignages 

Exemples : Explications de la part de professionnels de la réalité du terrain chacun 

dans son domaine d’activité, co-animation de cours avec des représentants 

d’entreprises, interventions d’anciens étudiants… 

Études de cas 

De nombreuses études de cas sont menées dans tous les modules pour garantir 

l’application concrète des principes et modèles étudiés. 

Apports théoriques et empiriques  

Exemples : Transferts de modèles conceptuels et pratiques de brand marketing, 

négociation-vente, gestion de la relation client, communication créative, modèles 

explicatifs de la persuasion publicitaire… 
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7.  Evaluation 

L’évaluation de la Spécialisation MKSO est basée sur trois modalités : contrôle continu, examen final (qui peut revêtir 

différentes formes), et le Rapport Managérial. Les évaluations peuvent être individuelles et/ou collectives, en fonction des 

modules. 

De manière générale, les contrôles permettent d’identifier 3 éléments : savoirs, savoir faire et savoir être. 

Contrôles Continus 

Le contrôle continu se déroule tout au 
long du module, il peut prendre des 
formes diverses : Exposés, Études de 
cas, Exercices, Rapports, etc. 

Le contrôle continu pèse pour 50% dans 

l’évaluation finale. 

50% 50% 

Examen Final 

L’examen final est soit un dossier 
conséquent à rendre (rapport 
managérial pour le module Projet 
d’Entreprise), soit un examen sur 
table.  

L’examen final pèse pour 50% dans 
l’ évaluation finale. 
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8.  Présentation des modules 

Chaque cours de la Spécialisation MKSO fait l’objet d’un syllabus indépendant auquel l’étudiant doit se reporter.  

Nous présentons ci-dessous chaque matière de manière synthétique. 

Module 1  I  Dimension stratégique 

 

International branding  

Michèle AMBAYE (ESC Pau BS) 
 

This course deals with the importance of branding in a 

multicultural context. Topics will include brand image, brand 

positioning or brand equity in an international context, as 

well as international brand communications strategies.  
  

Branding Strategy  
Caroline DUSAUTOIR (Communication executive, Remy Cointreau) 

 

This course covers the development of a strong brand, the 

strategic options in brand management, and the different 

tools to analyze a brand strategy. It also deepens the 

notions of brand image and brand identity, and the special 

case of luxury brand management. 

Module 2  I Dimension digitale 

Communication 2.0 
F. ESCOUBES (Toulouse School of Management) 

 

Ce cours doit permettre de faire le point sur les attentes des 

consommateurs à l’ère du numérique, de connaître les nouvelles 

stratégies de communication 2.0 offertes aux entreprises, et de 

définir les notions clés de ce nouveau mode de communication 

(communication conversationnelle, stratégie push, coproduction 

de valeur, concept de viralité, management des communautés 

numériques…). Il s’agir d’un préalable aux modules digital 2 et 

digital 3 dispensés en ESC3. 
  

E-commerce 
Franck FLEURISSON (Consultant Marketing – Manager Opérationnel) 

 

Ce cours initie les étudiants aux enjeux du digital sur l’ensemble 

des aspects du marketing, au-delà de la seule communication. Il 

abordera les opportunités liées à la digitalisation de l’offre, aux 

stratégies digitales liées au prix, et à la dématérialisation du point 

de vente. Les stratégies digitales liées à la Gestion de la Relation 

client seront abordées, ainsi que la mesure concrète des 

performances en marketing digital. 
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8.  Présentation des modules 

Chaque cours de la Spécialisation MKSO fait l’objet d’un syllabus indépendant auquel l’étudiant doit se reporter.  

Nous présentons ci-dessous chaque matière de manière synthétique. 

Module 3  I  Marketing Vente Module 4  I Communication 

Marketing 

 

Art, Design et Publicité : N. CHARLET (ESC Pau BS) 

 

Ce cours aborde la signification – sous un angle artistique – du design 

et de la communication en marketing. Il s’agit d’une part de découvrir 

les relations qu’entretiennent le monde de l’art et la communication : 

que font les artistes de la publicité ? Comment la publicité intègre l’art ? 

La culture esthétique et artistique des étudiants sera mise à contribution 

pour gagner en créativité lors de la conception publicitaire. D’autre part, 

les stratégies de design packaging et design produit seront abordées, 

notamment sous l’angle de la créativité. 

 

Comunication et publicité : F. DOSQUET (ESC Pau BS) 

 

Ce cours vise à mieux appréhender et décrypter la communication 

marketing et ses effets, à travers l’étude des ressorts psychologiques 

qui sous-tendent le processus de persuasion. Les apports d’une 

nouvelle discipline – la sémiotique – permettront également de mieux 

comprendre la signification profonde d’un message publicitaire et de 

gagner en efficacité lors de la création publicitaire. Le sens véhiculé en 

communication marketing ainsi que les erreurs de sens seront 

également décryptés et commentés. 

 

Vente – distribution avancé : F. BOUSQUET (ESC Pau BS) 

 

Ce cours aborde les subtilités de la négociation et de la vente, y compris avec 

les intermédiaires de la distribution. Il permet de connaitre le métier de chef 

de secteur et la structure d’une organisation commerciale. Enfin, il doit 

éclairer le fonctionnement et les leviers de la grande distribution pour mieux 

vendre et répondre aux attentes des chefs de rayon. 

  

Gestion Relation Client : F. FLEURISSON (Consultant Marketing) 

 

Dans son activité, le futur responsable commercial doit être en mesure de 

gérer ce capital qu’est le client. Il devra être capable de mettre en valeur ses 

actions en fonction des attentes du client et de fidéliser ce dernier. 

 

Category Management : O. BORREDON (Directeur Grands Comptes) 

 

Ce cours permet d’apprendre la méthodologie du category management, de 

procéder à sa mise en œuvre vis-à-vis d’un problème précis d’une entreprise, 

et d’en faire le bilan. 

 

Cas commerciaux : M.C. AYMES (Consultante) 

 

Ce cours consiste à travailler (individuellement et en groupes) sur de 

nombreuses études de cas en marketing-commerce de façon à aborder 

concrètement de multiples cas de figure et différents secteurs d’application, et 

à apprendre à résoudre des problèmes commerciaux variés. 
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8.  Présentation des modules 

Chaque cours de la Spécialisation MKSO fait l’objet d’un syllabus indépendant auquel l’étudiant doit se reporter.  

Nous présentons ci-dessous chaque matière de manière synthétique. 

Module 6  I Projet d’Entreprise 

 

Projet d’entreprise 

 
Le module projet d’entreprise est entièrement dévolu à un travail 

managérial appliqué, pour lequel les étudiants réaliseront un Rapport 

Managérial. Ils sont pour cela encadrés durant toute la durée de la 

spécialisation par F. Dosquet. 

 

Ce rapport managérial est un travail écrit réalisé en équipe, effectué sur 

le temps de travail personnel et en cours lors de ce module. Les 

étudiants travaillent pour cela à partir d’une problématique marketing 

concrète et réelle, en collaboration avec une entreprise partenaire de 

l’ESC, et qu’ils traiteront dans son intégralité à la manière de consultants 

marketing.  

 

Le rapport présentera donc le cheminement réalisé pour répondre au 

problème, et mettra surtout l’accent sur les recommandations 

stratégiques et opérationnelles proposées à l’issue de la réflexion. 

 

Les différentes problématiques de Marque seront délivrées aux 

étudiants lors du premier cours du Module. 

Module 5  I  Marketing d’étude 

 

Etudes quantitatives : outils de mesures 

Hugues SERAPHIN (Winchester University - UK) 
 

Ce cours aborde la mesure quantitative des grands 

indicateurs de performance traditionnellement mobilisés en 

marketing (tels que la notoriété, l’image de marque, la 

satisfaction client, l’efficacité publicitaire…etc) : quels outils 

retenir ? comment et quand mesurer ? Quels calculs 

effectuer ? Comment interpréter le résultat ?... 
  

Data mining 

 

Ce cours propose une initiation au Data Mining, élément 

essentiel des technologies Big Data et de l’exploration de 

données à grande échelle. Il s’agira d’en comprendre les 

enjeux, la definition, les données et informations utilisées, 

les différentes méthodes et l’utilité en marketing. 
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9.  Bibliographie sélective 

Chaque module fera l’objet d’une bibliographie propre à laquelle l’étudiant pourra se référer. 

 

 



Spécialisation  Marketing Stratégique & Opérationnel I  MKSO 

9.  Responsable pédagogique 

Jeanne ALBOUY 

 

est professeur de Marketing @Groupe ESC Pau BS et Codirectrice 

de la Chaire Agroalimentaire du Groupe ESC Pau. 

 

Docteur en Sciences de Gestion - Marketing de l’Université 

Toulouse Capitole, elle est membre de l’IRMAPE (Institut de 

Recherche en Management et Pratiques d’Entreprises) et 

chercheur associée au LGCO (Laboratoire Contrôle et 

Gouvernance Organisationnelle). 

 

Ses thèmes de recherche concernent le comportement du 

consommateur. Ils incluent en particulier la communication 

marketing notamment dans le secteur public et associatif 

(communication, événementiel, stratégie et création publicitaire) et 

le marketing agroalimentaire (Vin, Consommation Socialement 

Responsable, consommation biologique, rôle des labels…) 

Jeanne.albouy@esc-pau.fr 

05.59.92.64.45 
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9.  Responsable pédagogique 

Frédéric DOSQUET 

 

est professeur de Marketing @Groupe ESC Pau BS. 

 

est diplômé de l’ESCP-Europe et docteur en sciences de gestion. Il 

est l’auteur de 17 livres en marketing. Ses champs de recherche 

sont dans le domaine du marketing et la communication politique. A 

ce titre, il est régulièrement l’invité-expert dans les média nationaux 

tels que LCI et Radio France. 

Frédéric.dosquet@esc-pau.fr 

05.59.92.33.36 


