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MÉTIERS DU MARKETING OPÉRATIONNEL
Parcours 1 « Marketing de la vente et de la gestion de relation client» 
Parcours 2 « Management de la distribution"

La Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel (LP MMO) allie 
apprentissages théoriques et pratiques sous forme d’alternance. Le parcours 
« marketing de la vente et de la gestion de la relation client » vise à développer 
un réseau de technico-commerciaux au service du tissu productif et commercial local. 
L’objectif est de former des personnes à même d’initier des actions marketing, 
d’établir un plan d’action commerciale, de développer les ventes et d’augmenter 
les parts clients. Le parcours « management de la distribution » vise à former des 
managers de la distribution avec des spécialisations dans la grande distribution, 
la distribution spécialisée, l’e-distribution et la distribution dans les métiers du vin. 
L’objectif est d’apporter des connaissances et savoir-faire à la maitrise des techniques 
d’animation d’une équipe commerciale, de gestion d’un point de vente et des 
opérations commerciales.

PROGRAMME

CONTACTS

Durée de la formation : 2 semestres.

Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré.

Le rythme de l’alternance varie

1er semestre 
2 semaines en entreprise / 2 semaines 
à l’IUT.

2ème semestre 
2 semaines en entreprise / 1 semaine  
à l’IUT.

Tronc commun
Gestion de l’entreprise (comptabilité, 
droit, bureautique)
Management
Communication

Parcours 1 « Marketing de la vente 
et de la gestion de relation client »
Marketing orienté consommateur
Marketing de la vente
Pratiques professionnelles
Gestion de l’information (gestion 
des BDD, études marketing)
Pratiques de la relation client

Parcours 2 « Management de la 
distribution »
Marketing stratégique de la distribution
Outils et techniques marketing 
(merchandising, négociation)
Gestion de l’information
Pratique de la distribution
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Département TC et GACO
Site de Reims
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Secrétariat
David LAURAIN
03 26 91 82 04
david.laurain@univ-reims.fr

Relations entreprises
03 26 91 82 53
iut.relations-entreprises@univ-reims.fr

Site de Charleville
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 Boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières

Secrétariat
Fanny TRUTT
03 24 59 75 43
fanny.trutt@univ-reims.fr

DÉBOUCHÉS

Parcours 1
Assistant chef de produit, Responsable 
administration des ventes, Chargé 
d’études marketing, Responsable de la 
promotion des ventes, Responsable service 
après-vente, Management des équipes 
de vente, Animateur réseau.

Parcours 2 
Manager de rayon,
Responsable de magasin de grande 
distribution,
Chef de secteur, 
Responsable achat, 
Chargé de la promotion des ventes.

ADMISSION

Bac+2 issus de divers secteurs, 
Validation des acquis 
professionnels ou de l'expérience 
VAP/VAE,

Formation par alternance en contrat de 
professionnalisation uniquement.

Formation continue pour les salariés et 
CIF.

Recrutement sur dossier, Candidatures 
sur www.iut-rcc.fr du 01/03 au 
01/05.

•

FORMATION

ALTERNANCE




