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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Techniques de Commercialisation forme en deux ans des techniciens supérieurs 
capables d’exercer des métiers de la commercialisation des services et des biens sur les marchés 
nationaux ou internationaux. Ils pratiquent tous les types de distribution et maîtrisent toutes les 
techniques de vente.
Les enseignements sont professionnalisants et assurés par une équipe pédagogique comprenant 
aussi des professionnels des secteurs d’activité liés aux métiers de la vente, de la mercatique, 
de la distribution, de la communication...
Une possibilité de formation en alternance sur 2 ans après une première année en formation 
initiale est offerte.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Attaché commercial
 • Assistant mercatique (agences ou grandes entreprises)
 • Responsable des ventes (industrie, bâtiment, entreprises de services...)
 • Conseiller clientèle (banque)
 • Agent commercial (assurance)
 • Manager de rayon (distribution alimentaire ou spécialisée)
 • Chef de secteur
 • Directeur-adjoint de magasin
 • Assistant chef de produit
 • Assistant de publicité

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles
 • Licences généralistes (en vue de la poursuite d’études en Master)
 • Écoles de Commerce

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire.

 • Baccalauréats : S, ES, STMG, L
ou bacs professionnels

 • Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également
possible par Validation des
Acquis Professionnels (VAP) ou
par Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et aux adultes en
reprise d’études

 • Reprise d’études : sont 
également admissibles les adultes 
qui désirent reprendre des études 
(salariés, demandeurs d’emplois…) 
titulaires des diplômes requis ou 
ayant obtenu une validation de 
leurs acquis professionnels ou de 
l’expérience

 • Possibilité d’accès dans le cadre de
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve
des places disponibles, possibilité
de postuler à l’entrée directe en
semestre 2 ou semestre 3 pour les
étudiants ayant validé certains
acquis (demande à faire auprès du
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 75
Courriel : iut-tclimoges@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Tout au long de la formation, un accent particulier est mis sur la conduite de projets et l’entreprenariat. Des activités transversales sont 
développées pour concrétiser la complémentarité des multiples compétences acquises au cours des deux ans.

SEMESTRE 1
DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

Organisation des entreprises, marketing, économie, droit, PPP, 
études et recherches commerciales

IDENTIFIER ET COMMUNIQUER 
Psychologie sociale de la communication, expression 
communication culture, langues vivantes, TIC, négociation, 
comptabilité, mathématiques

SEMESTRE 2
TRAITER L’INFORMATION 

Statistiques appliquées, TIC, environnement international, 
distribution, études et recherche commerciales, droit

AGIR SUR LES MARCHÉS 
Comptabilité, marketing, communication commerciale, 
expression communication culture, langues vivantes

SE PROFESSIONNALISER
Négociation, PPP, développement des compétences 
relationnelles, projet tutoré, stage

SEMESTRE 3
ÉLARGIR SES COMPÉTENCES EN GESTION

Expression communication culture, langues vivantes, statistiques 
probabilités appliquées, PPP, droit, TIC

DÉVELOPPER SES PERFORMANCES COMMERCIALES 
Expression communication culture, négociation, communication 
commerciale, environnement international, logistique, économie

SEMESTRE 4

2 parcours :
» Parcours Professionnel (PP)
» Parcours Master (PM)

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS 
Expression communication culture, langues vivantes, 
E-marketing, droit
Environnement international (PP)
Culture générale (PM)

MAÎTRISER LES OUTILS DE MANAGEMENT 
Management de l’équipe commerciale, achat et qualité, 
stratégie d’entreprise, entrepreneuriat
Psychologie sociale des organisations (PP)
Logique mathématique (PM)

S’AFFIRMER PROFESSIONNELLEMENT

PROJETS TUTORÉS
 • Partenariat avec des entreprises pour des études commerciales, 

des lancements de produits ou d’activités, des réalisations de
supports de communication (plaquettes, sites web...), des
organisations, d’événements (salons, conférences...)

STAGE : 
2 SEMAINES AU SEMESTRE 2 

 • Découverte de l’entreprise et de son service commercial,
expérience de vente

8 SEMAINES AU SEMESTRE 4

 • Conduite d’une mission commerciale en entreprise

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

Le département TC dispose d’un bureau des étudiants : AVE TC (Association de la Vie Étudiante TC).
Des actions de parrainage des nouveaux étudiants  sont organisées pour faciliter leur entrée dans le monde universitaire et construire 
leur réseau professionnel.
Le département organise le concours « Les Masters de la négociation » dans la catégorie « Services ».


