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BUT
BAC +2
Formation en alternance
et Formation continue et
Formation initiale

ISSOUDUN

CONTACTS

Antenne de l'IUT de l'Indre
à Issoudun

Formation initiale

IUT de l’Indre Site
d’ISSOUDUN
02 54 03 59 03

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80
(Orléans)

Tel : 02 48 23 80 79 (IUT
de l'Indre - Site d'Issoudun)

En bref

Le DUT "Techniques de commercialisation" forme des commerciaux
polyvalents immédiatement opérationnels et capables de conduire une mission
commerciale dans toutes ses implications : prospection, analyse mercatique (y
compris à l'export), mise en place d'un plan de communication commerciale,
d'une stratégie de fidélisation, maitrise de la distribution, de la dimension
financière de l'entreprise, des calculs de coût et bien entendu de l'anglais
commercial ; négociation et vente, logistique, etc.

Débouchés

Le commerce concerne de nombreuses branches d'activités :
- distribution : vendeur, chef de rayon, chef de département, responsable de
magasin (à terme)
- vente : attaché commercial, animateur des ventes, chargé de clientèle,
délégué médical
- achat : aide-acheteur, gestionnaire de stocks, responsable du service
approvisionnement
- marketing : assistant marketing, chargé d'études, merchandiser.

Profil des étudiants

Sélection sur dossier, suivie éventuellement d'un entretien individuel visant
à apprécier les motivations des candidats. La commission de sélection se
prononce sur les candidatures courant juin, sous réserve d'obtention du
baccalauréat.
- Formation continue
- Validation des Acquis de l'Expérience
- Diplômes requis de niveau IV.

http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

1ère année : Pour retirer un dossier de candidature en DUT, connectez-vous sur le site internet http://www.admission-
postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017

2ème année : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 30 juin 2017

Savoir-faire et compétences

- Animer et communiquer (expression et culture, psychosociologie de la communication, anglais, espagnol, chinois débutant
- animation des réseaux sociaux)
- Connaître l'entreprise et son environnement (droit, économie, organisation, qualité et stratégie, psychosociologie des
organisations)
- Maîtriser les outils de gestion (informatique, gestion comptable et financière maths et statistiques appliquées)
- Acquérir la démarche marketing (marketing fondamental, stratégique et opérationnel, marketing direct, études et
recherches commerciales, approche des marchés étrangers)
- Communiquer sur les marchés (négociation vente/achat, communication commerciale)
- Distribuer sur les marchés (distribution, logistique, marketing du point de vente, gestion de la force de vente, commerce
international).

Poursuite d'études

Les titulaires du DUT avec un bon dossier pourront poursuivre leurs études en :
- écoles de commerce (admissions parallèles)
- licences générales suivies des masters en économie et gestion, management des organisations, sciences de gestion...
- licences professionnelles de commerce, distribution, marketing, banque, finance, immobilier, assurance....
- année d'études chez nos partenaires européens...

http://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/dut-CB/droit-economie-gestion-DEG/d-u-t-glt-gestion-logistique-et-transport-program-ics1103-205-2.html
http://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/dut-CB/droit-economie-gestion-DEG/d-u-t-glt-gestion-logistique-et-transport-program-ics1103-205-2.html
https://ecandidat.univ-orleans.fr

