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Licence professionnelle
Formation initiale et
Formation en alternance et
Formation continue

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges
 

Formation continue
SEFCO Bourges,
Châteauroux et Issoudun
Tél : 02 48 23 80 79
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/

 

 

En bref

La licence professionnelle Management Commercial des Biens et des Services
répond à une attente des étudiants et surtout à un réel besoin exprimé par la
grande distribution en particulier et du secteur de commercialisation en général,
les demandes des employeurs étant toujours très fortes dans ce domaine.

Débouchés

Secteurs d'activité
- Commerce des biens et services
- Distribution
Métiers visés
- Manager de rayon
- Chef de secteur
- Directeur de magasin

Profil des étudiants

Etre titulaire d'un :
- DUT GEA option FC ou PMO
- L2 Economie-Gestion
- L2 Gestion
- DUT Techniques de commercialisation
- BTS Management des unités commerciales
- BTS Négociation et relations commerciales
- BTS Commerce international
- BTS Comptabilité-Gestion
Toute formation de niveau bac+2 est systématiquement étudiée
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Inscription

Candidature du 24/01 au 31/05/2017 via :

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Site de l'IUT
http:www.univ-orleans.fr/iut-bourges

 

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises

- aptitude à gérer une équipe de salariés : organisation du travail, animation, management d’une équipe application de la
loi et des conventions collectives
- aptitude à analyser la rentabilité d'un rayon, d'un magasin ou d’un portefeuille de produits
- aptitude à prendre les décisions optimales en matière d'approvisionnement et de gestion d’un point de vente
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