DUT

Techniques de commercialisa on
Forma on ini ale
Forma on con nue (salariés, demandeurs d’emploi, …)

ANNEE SPECIALE
Les buts recherchés sont la professionnalisa on et l’acquisi on d’une double
compétence très appréciée par les entreprises. L’année spéciale est également
une passerelle pour poursuivre des études de commerce et de ges on. La durée
de la forma on est d’une année.
Les compétences développées concernent le commerce au sens large, avec un
accent par culier sur la merca que, la négocia on, la dimension juridique et les
langues vivantes.
Ce e forma on s’adresse à des étudiants mo vés et rigoureux ayant un goût
pour la communica on et le rela onnel. La capacité à s’adapter, le sens des
responsabilités, la prise d’ini a ves et de décisions sont des atouts de premier
ordre.

Contacts :
Département TC
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 29
dpt.tc@iut‐valence.fr

Pour en savoir plus
et candidater :
www.iut‐valence.fr

Admission :
Poursuite d’études






Licences, Licences Professionnelles
IAE, Ins tuts d’Administra on des Entreprises
Ecoles Supérieures de Commerce (ESC)
Autres forma ons de l’enseignement supérieur
Poursuites d’études à l’étranger (Angleterre, Suède, Irlande du Nord, Espagne,
Allemagne, …) dans des ins tu ons de forma on correspondante sont
également possibles.

Débouchés
 Agent commercial pour la vente aux entreprises industrielles, commerciales






Titulaires d’un diplôme de niveau
bac+2 (DUT, L2, BTS) ou d’un
diplôme équivalent.
Seront également étudiés les
dossiers d’étudiants ayant eﬀectué
la totalité de L2 (mais sans
valida on de L2) et excep onnelle‐
ment certains dossiers d’étudiants
ayant validé une année de L1.
Le nombre de places est limité à
18 étudiants.

ou de service (en par culier dans le domaine du tourisme),
Collaborateur commercial dans les banques, les assurances,
Assistant d’études marke ng,
Assistant chef de produit,
Assistant commercial export,
Chef de rayon

De nombreux diplômés trouvent également un emploi dans les secteurs de la
communica on et du tourisme.
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Contacts :

ANNEE SPECIALE
Enseignement
Les cours sont dispensés sous forme de TD. A la fin de leur année, les étudiants réalisent une
applica on professionnelle durant un stage d’au moins dix semaines. Ils doivent, de plus,
réaliser un projet tuteuré en pe ts groupes de 5 à 6 étudiants. Ce projet est fait en étroite
collabora on avec le ssu socio‐économique local lors de rendez‐vous et diverses démarches
entreprises auprès de professionnels.
Ces ac ons perme ent aux étudiants d’appliquer les connaissances acquises et contribuent à
valoriser leur CV, aussi bien pour la recherche d’un emploi que dans la perspec ve d’une
poursuite d’études.

ENSEIGNEMENTS

VOLUME
HORAIRE

Découvrir l’environnement professionnel

393

Anglais
Expression, communica on et culture
Mathéma ques appliquées
Droit de l’entreprise
Economie générale
Comptabilité et Ges on financière
TIC
Organisa on des entreprises et Psychologie sociale des entreprises

68
42
50
46
30
38
33
33
46

Ac vités transversales

40

Maîtriser les ou ls et Techniques de commercialisa on

292

Marke ng
 Fondamentaux du marke ng
 Distribu on, Ges on de la Rela on Client, Marke ng du point de vente
 Prix/Produit
 Communica on Commerciale et Marke ng direct
 E‐Marke ng

128

Négocia on
Commerce Interna onal
Etudes et Recherches Commerciales
Management des Equipes commerciales
Stratégie et Logis que
Entrepreneuriat

38
27
23
15
35
26

Département TC
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 29
dpt.tc@iut‐valence.fr

Pour en savoir plus
et candidater :
www.iut‐valence.fr

Admission :
Titulaires d’un diplôme de niveau
bac+2 (DUT, L2, BTS) ou d’un
diplôme équivalent.
Seront également étudiés les
dossiers d’étudiants ayant eﬀectué
la totalité de L2 (mais sans
valida on de L2) et excep onnelle‐
ment certains dossiers d’étudiants
ayant validé une année de L1.
Le nombre de places est limité à
18 étudiants.

Mise en situa on professionnelle
Projet Personnel Professionnel
Projet tuteuré et Conduite de projet
Stage
TOTAL

25
180
10 semaines
890
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