
Management et Communication des Produits et des 
Marques (MCPM)

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Management et Communication des Produits et 

des Marques (MCPM) est une formation exigeante qui allie 

enseignements pluridisciplinaires, rigueur universitaire, et 

programme pédagogique riche et complet.

Il forme de futurs professionnels du Management et de 

la Communication ayant pour responsabilité stratégique la 

cohérence éthique entre l’identité de l’entreprise, ses valeurs, 

sa RSE & RSM, et les discours de l’entreprise signés par 

ses marques institutionnelles et commerciales au sujet de 

son offre et de ses produits, en direction de toutes les parties 

prenantes.

Le Master a renforcé sa dimension managériale en 

s’ouvrant davantage aux préoccupations contemporaines 

des entreprises, et en plaçant au cœur des enseignements 

les problématiques d’actualité liées à l’éthique et à la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des 

Marques (RSM), ainsi que la maîtrise des nouvelles 

techniques digitales.

Objectifs

Le Master MCPM prépare à exercer toutes les fonctions 

d'encadrement en management et en communication externe 

et interne en entreprise ou en agence, en particulier 

autour des responsabilités managériales des produits et des 

marques, avec un axe spécifique RSE & RSM, une expertise 

en communication de crise, et une maîtrise des nouvelles 

techniques digitales :

* Identifier et résoudre des problèmes d'identité, de 

notoriété, de positionnement, d'image, ou de réputation de 

l’entreprise et de ses marques et produits.

* Développer le capital marque.

* Concevoir des stratégies de communication qui mettent en 

valeur l'identité de l'entreprise, sa RSE et sa RSM, et le 

positionnement de ses marques.

* Élaborer des plans de communication cohérents : identité 

visuelle, publicité, relations publics et relations presse, 

évènementiel, mécénat, sponsoring, salons, site Internet, 

réseaux sociaux, e-réputation, community management, 

référencement, création visuelle et graphique.

* Maîtriser la problématisation et la prise de décision dans 

un contexte de crise.

* Conduire un projet en communication, en particulier autour 

de la RSE et de la transformation digitale.

Savoir faire et compétences

* Maîtriser les concepts et techniques du Management et de 

la Communication.

* Identifier et résoudre des problèmes d’identité, de 

notoriété, de positionnement, d’image, ou de réputation de 

l’entreprise et de ses marques et produits.

* Développer le capital marque.

* Concevoir des stratégies de Communication mettant en 

valeur l’identité de l’entreprise, sa RSE et sa RSM, et le 

positionnement de ses marques-signatures.
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* Élaborer des plans de Communication cohérents : identité 

visuelle, publicité, relations publics et relations presse, 

évènementiel, mécénat, sponsoring, salons, site Internet, 

réseaux sociaux, e-réputation, community management, 

référencement, création visuelle et graphique.

* Maîtriser la problématisation et la prise de décision dans 

un contexte de crise.

Organisation

Ouvert en alternance

Le Master MCPM est ouvert en 1ère et en 2ème année en 

alternance.

Stages, projets tutorés

Avantage significatif, les stages de 6 mois commencent 

très tôt grâce à une formule originale, l’évaluation des 

connaissances à 100 % en contrôle continu qui permet de 

terminer le semestre sans semaine d’examens.

* M1 : fin des cours du semestre 2 et départ en stage début 

mars pour 3 à 6 mois

* M2 : fin des cours du semestre 1 en décembre, et départ 

en stage pour le semestre 2 début janvier pour 4 à 6 mois

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur la page 

Inscriptions/Conditions d’accès.

Et après

Insertion professionnelle

Avec une solide orientation managériale des produits 

et des marques, un axe spécifique RSE et RSM, et 

une expertise particulière en Communication de crise, 

les débouchés professionnels du Master MCPM couvrent 

toutes les fonctions d’encadrement en Management et 

en Communication externe et interne en entreprise, en 

particulier autour des responsabilités managériales des 

produits et des marques avec une maîtrise des nouvelles 

techniques digitales.

En entreprise ou en agence :

* Responsable Communication interne et/ou externe

* Brand & Product manager

* Responsable de marque

* Planneur stratégique

* Responsable RSE & RSM

* Chef de projet

* Responsable Communication digitale

* Community Manager

* Responsable référencement

* Responsable réseaux sociaux et e-réputation

* Chef de Publicité

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Martine Monthubert

 martine.monthubert@umontpellier.fr

Contact administratif

M2 MCPM

 moma-mcpm@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-communication-

produits-marques/

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-communication-produits-

marques/

Master 1

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-communication-produits-

marques/

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-management-communication-produits-

marques/
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Programme

Master 1

M1 MCPM SEMESTRE 1

Management responsable des RH 3 crédits

Management responsable des RH 3 crédits

Stratégies de communication des 

marques

10 crédits

Business Plan & Business Game 

in services marketing

Identité, positionnement, 

notoriété, réputation et image

8 crédits 40h

Méthodologie

Marketing Business to Business 3 crédits

Job & Internship search tools 9h

Méthodologie de la recherche de 

stage

3h

Stratégies de management des 

produits et des marques

16 crédits

Stratégie et RSE 4 crédits

Stratégie digitale des marques 4 crédits

Satisfaction : concepts, méthodes 

et indicateurs

Transformation digitale 4 crédits

Transformation digitale 4 crédits

Recherche de stage 1 crédits

Business English 1 crédits

Méthodologie de la recherche de 

stage

Droit de la consommation 3 crédits

Droit de la consommation 3 crédits

Sociologie de la complexité 4 crédits

M1 MCPM SEMESTRE 2

Pré-mémoire de recherche

Référencement

Création et gestion de sites Web

Stage 7 crédits

Mémoire 7 crédits

Méthodologie du mémoire

Stratégies de management des 

produits et des marques

3 crédits

Communication visuelle et design 

des marques

1 crédits

Business English 1 crédits

Stratégies de communication des 

marques

14 crédits

Stratégie digitale des marques 4 crédits

Méthodologie 8 crédits

Master 2

M2 MCPM SEMESTRE 3
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Brands and products international 

management

7 crédits

Sales metrics/KPIs analysis and 

planning

2 crédits

Key account management 2 crédits

Logistique globale et durable 2 crédits

Déployer une stratégie de business 

development

6 crédits

Social selling en BtoB 2 crédits

Négociations complexes et 

techniques de vente en BtoB

2 crédits

International project management 2 crédits

Innovation and brand content 6 crédits

Stratégies d'innovation, capital 

marque et RSE

18h

Innovation and design thinking 18h

Ethique des affaires

Inbound marketing et fidélisation 21h

Stratégies de communication RSE-

RSM

5 crédits

Innovation et Business model 2 crédits

Creative thinking et agile 2 crédits

Communication de crise 4 crédits

Projet Professionnel 4 crédits

Séminaire professionnel 2 crédits

Méthodologies d'étude et de 

recherche approfondies

2 crédits

Publicité des marques responsables 8 crédits

Méthodologie stage, mémoire et 

soutenance

M2 MCPM SEMESTRE 4

Stage et mémoire 30 crédits
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