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Techniques de commercialisation en alternance

iques de commercialisation

Le DUT Techniques de commercialisation forme les étudiants aux techniques de gestion
commerciale, les rendant aptes à occuper des postes évolutifs dans les domaines de la
fonction commerciale. Il accompagne les étudiants dans un véritable parcours professionnalisant en favorisant l’immersion dans l’entreprise et en développant les aptitudes professionnelles.
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Comment nous contacter ?

Le contenu pédagogique

Département Techniques

Le programme se décline sur deux années.

de Commercialisation
01 76 53 48 82 / 48 83
parcoursup-tc@iut.parisdescartes.fr
IUT de Paris
143, avenue de Versailles
75016 Paris

www.iut.parisdescartes.fr

M

Exelmans, Mirabeau, Eglise d’Auteuil,
Chardon Lagache

BUS

22, 62, 72, PC1

RER

Ligne C station Pont du Garigliano

T

T3 station Pont du Garigliano

Compétences commerciales

•Marketing et e-marketing
•Études et recherches commerciales
•Négociation et Management de l’équipe
commerciale
•Communication commerciale
•Distribution et Marketing du point de
vente
•Gestion de la relation client et Marketing
direct
Connaissance de l’organisation de

l’entreprise

•Droit
•Economie
•Gestion financière et comptabilité
•Logistique
•Psychologie sociale des organisations
•Organisation des entreprises
•Stratégie
•Technologies de l’information et de la
communication
•Techniques du commerce international
•Entrepreneuriat
•Achat et qualité

Culture générale

•E xpression, communication et culture
•Anglais, anglais renforcé
•Mathématiques et statistiques
•Psychologie sociale de la communication
Projet personnel et professionnel

Le Projet Personnel et Professionnel aide
l’étudiant à mener une réflexion sur son
projet après le DUT. Il doit l’amener à
mettre en adéquation ses souhaits pro
fessionnels, ses aspirations personnelles
et ses capacités afin de concevoir un par
cours de formation cohérent avec le ou les
métiers choisis.
Affirmation Professionnelle

•Projets tutorés
•Rapport de fin de cursus

Comment nous rejoindre ?
Recrutement sur dossier des bacheliers
principalement issus des filières géné
rales et technologiques.

• Candidature via le site :

www.parcoursup.fr
(de janvier à mars)

• Parallèlement, recherche active d’une
structure d’accueil : Entreprise, admi
nistration, association,...

• Inscription définitive à la signature d’un
contrat de travail.

/iutparis

@IutParis
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Procédure EXCLUSIVE en 3 étapes :

