
La terminale MERCATIQUE 

La mercatique est l’ensemble des techniques et des ac-

tions par lesquelles une entreprise développe la vente de 

ses produits et de ses services en adaptant leur produc-

tion et leur commercialisation aux besoins et aux prati-

ques du consommateur. 

 

Le programme de l’enseignement spécifique de mercati-

que (marketing) permet de couvrir trois thèmes : 

 

Thème 1 : La définition de l’offre 

Question 1 : La personnalisation de l’offre est-elle in-

contournable ? 

Question 2 : Toute consommation crée-t-elle de l’expé-

rience ? 

Question 3 : Le prix, entre raison et illusion ? 

 

Thème 2 : La distribution de l’offre 

Question 4 : Distribution de l’offre : peut-on se passer 

d’intermédiaires ? 

Question 5 : Le consommateur dicte-t-il les choix de 

distribution ? 

Question 6 : Les technologies numériques, une autre 

manière de penser la distribution ? 

 

Thème 3 : La communication de l’offre 

Question 7 : Communiquer : quelle visibilité et quels 

médias pour valoriser l’offre ? 

Question 8 : Comment enrichir la relation client grâce 

au numérique 

 

 

QUE FAIRE APRES UN BAC STMG MERCATIQUE ? 

53 % des bacheliers STMG s'engagent dans un BTS ou 

un DUT. Accessibles sur dossier, ces formations asso-

cient, pendant 2 ans, cours théori-

ques, pratiques professionnelles et 

stages de terrain. Elles permettent 

d'entrer sur le marché du travail ou 

de poursuivre ses études, principa-

lement en licence professionnelle 

(en 1 an) ou en école de commerce. 

Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

En gestion : 

Gestion de la PME 

Support de l'action managériale 

Comptabilité et gestion 

En commerce : 

Management commercial opérationnel 

Négociation et digitalisation de la relation client 

Commerce international (2 langues obligatoires, dont 

l'anglais). 

En communication : 

Communication 

Dans des secteurs spécifiques : 

Assurance 

 Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 

Notariat 

Professions immobilières 

Tourisme 

 Gestion des transports et logistique associée 

Les DUT (Diplôme Universitaire de Techno-

logie) 

En gestion : 

Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 

Gestion administrative et commerciale des organisa-

tions (GACO) 

Gestion logistique et transport 

En commerce : 

Techniques de commercialisation (TC) 

En information et communication : 

Information-communication 

Dans des secteurs spécifiques : 

Carrières juridiques (CJ) 


