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TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Le Diplôme Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation 
(DUT TC) vise à former en une ou deux années de futurs responsables en gestion 
commerciale grâce à un enseignement théorique et pratique de qualité. Les 
cours sont assurés par des enseignants et des professionnels tels que des chefs 
d’entreprise, des responsables commerciaux, des cadres supérieurs, des professions 
libérales garantissant aux étudiants un niveau de qualification très recherché par les 
entreprises.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

Le 3ème semestre peut s’effectuer 
à l’étranger dans le cadre d’un cursus 
bilingue avec des universités partenaires 
(Chili, Slovénie, Québec, Espagne ...). 
La pratique de deux langues étrangères 
est obligatoire.

Les projets tiennent une part importante 
dans la vie des étudiants. Ces projets 
font l’objet d’un travail d’équipe et 
d’une évaluation par un tuteur IUT 
et un tuteur entreprise.

Formation initiale
La formation comprend 2 stages en 
milieu professionnel de 4 semaines 
en 1ère année et de 8 à 10 semaines 
en 2ème année. Ces derniers peuvent 
s’effectuer à l’étranger.

Formation en alternance
La formation par alternance est en 
contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation. Le rythme de 
l’alternance est de 2 jours et demi 
à l’IUT et 2 jours et demi en 
entreprise.

Formation continue En 1 an
Elle s’adresse à des demandeurs 
d’emploi et des salariés justifiant de 
2 années d’expérience professionnelle, 
titulaires du baccalauréat ou équiva-
lent ou par validation d’acquis 
professionnels.

Principales matières enseignées

Expression, communication et culture
LV1 anglais
LV2 allemand, espagnol ou italien
Concepts et stratégies marketing
Marketing opérationnel
Distribution
Communication commerciale
Mercatique du point de vente
E-marketing
Marketing direct
Études et recherches commerciales
Management de l’équipe commerciale
Gestion de la relation client
Négociation vente/achat
Gestion comptable et financière
Droit
Économie
Organisation stratégie et qualité
Psychologie sociale des organisations
Logistique
Environnement international
Entreprenariat
Mathématiques, statistiques appliquées
Technologie de l’information et de
la communication
Développement des compétences
relationnelles
Applications professionnelles
Projets tuteurés
Mission commerciale en entreprise
Stages

DÉBOUCHÉS

Attaché commercial,
Chargé d’études commerciales, 
Responsable des achats, 
Responsable des ventes, 
Agent commercial,
Chef de rayon,
Conseiller clientèle.

Domaines d’applications : 
Secteurs commerciaux, secteurs 
industriels, secteurs des services, 
domaines de la grande distribution, 
banque et assurance ...

POURSUITE D’ÉTUDES

Licences Économie & Gestion, 
Licences Professionnelles, 
Écoles de Commerce,
Écoles Spécialisées (Sup de 
pub, Diestech ...),
Master en Sciences et Gestion, 
Universités étrangères,
IUP.

ADMISSION

Baccalauréat avec la pratique 
de 2 langues étrangères (anglais 
obligatoire)

Recrutement sur dossier,
et entretien pour la formation 
continue

Candidatures du 20/01 au 20/03 
sur www.iut-rcc.fr

CONTACTS
Département TC
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Secrétariat
03 26 91 30 10
iut.secretariat-tc@univ-reims.fr

Formation continue
celine.presse@univ-reims.fr
03 26 91 30 16

Alternance
david.laurain@univ-reims.fr
03 26 91 82 04

TÉMOIGNAGE Benoit MICHEL
“Le DUT TC m’a apporté beaucoup au niveau des connaissances acquises, du savoir-faire et du savoir-
être. Il m’a permis de découvrir le monde professionnel grâce aux stages réalisés en 1 ère et 2 ème 
année et également grâce au projet tuteuré très professionnalisant. De plus suite au DUT TC , j’ai eu 
l’envie de poursuivre mes études avec une licence marketing en alternance.”

Ancien étudiant du DUT TC Reims


