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Formation initiale ou contrat de professionnalisation.
La formation proposée exclusivement aux étudiants diplômés Bac + 2 scientifique ou technique
permet d’acquérir une double compétence technique et commerciale.
Ce profil à double compétence répond à un besoin des PME-PMI, désireuses de recruter des
collaborateurs maîtrisant parfaitement le processus de production.
C : 14/001

ENTRÉE
à L’IUT
Le profil
Élargissez vos horizons
Désireux de valoriser votre formation
initiale par l’élargissement de votre
référentiel de compétences aux techniques commerciales et de gestion ?
La formation associe savoir universitaire et expérience professionnelle et
forme des collaborateurs opérationnels.
Elle développe l’esprit d’initiative via
des stages et des projets tutorés.

ATOUTS
et MOYENS

90 % d’insertion
professionnelle
après le diplôme.

Formation en alternance par contrat
de professionnalisation :
Les étudiants en alternance suivent
les mêmes enseignements que ceux
de formation initiale.

Diplôme préparé
La double compétence
La Licence Professionnelle est un diplôme de niveau Bac + 3 qui permet à des
étudiants diplômés d’une formation
scientifique ou technique d’acquérir
en un an une compétence de technicocommercial.
Elle est destinée à former :
• Des techniciens capables d’assurer,
au sein de l’entreprise, l’interface
entre les services techniques et
commerciaux ;
• Des collaborateurs directs des responsables d’entreprises et plus
particulièrement des PME-PMI.

Capacité d’accueil : 25 étudiants
Pour les étudiants en formation initiale :
• 19 semaines d’enseignement

L’équipe pédagogique

• 16 semaines de stages
• Formation sur 9 mois (octobre à juin)

• Enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT.

• 590 h de formation dont 140 h de projet tutoré

• Intervenants professionnels issus des secteurs d’activité concernés.

Pour les étudiants en contrat de professionnalisation :
• 17 semaines d’enseignement
• 35 semaines en entreprises

Les spécificités

PROGRAMME, ÉTUDES
Connaissance de l’entreprise

45 h

115 h

Communication

60 h

Maîtrise des outils de gestion
Distribution, Négociation

65 h

60 h

Démarche marketing

105 h

Langues étrangères

Formation
140 h

La formation pratique

Formation permettant d’être immédiatement opérationnel
pour exercer au sein des entreprises des fonctions
nécessitant des capacités transversales et une grande
adaptabilité.

• 590 h de formation
Équipe pédagogique :
• Enseignants universitaires
• Intervenants de la profession

• Apprentissage du travail en équipe, mise en œuvre de la
créativité par de nombreux travaux de recherche effectués dans le cadre des différents enseignements.
• Forte immersion dans le milieu professionnel (16 semaines
de stages en entreprise, projet tutoré).
• Formation intégrant les problématiques propres aux
PME-PMI, offrant un fort potentiel de recrutement.

La formation est structurée autour de 3 pôles :
L’enseignement universitaire

• Formation sur 12 mois

Les enseignements intègrent les problématiques propres
aux PME-PMI.

Le recrutement
Formation initiale
Étudiants diplômés d’un Bac + 2 scientifique ou technique (non commercial).

Chiffres clefs

Les moyens
450 h

• Les étudiants ont à leur disposition les outils informatiques et multimédias reliés à internet.

Le projet tutoré

16 semaines de stages
ou
35 semaines en entreprise (contrat Pro)

• Utilisation des techniques pédagogiques de mise en
situations (méthode des cas, techniques de simulation).

Le projet tutoré

DÉBOUCHÉS
Emploi de technico-commercial /
Développeur de clientèle

Il s’agit d’un projet collectif réalisé par un groupe de 3 à 5 étudiants.
Il permet la mise en œuvre des compétences et des connaissances acquises
par la conduite d’un projet de commercialisation d’un bien et/ou d’un service
innovant(s).

Les diplômés technico-commerciaux
ont vocation à :
• Assurer un apport marketing au sein des PME-PMI.

La présence en entreprise

• Occuper un poste de collaborateur direct du responsable de l’entreprise en charge du développement
à moyen terme de celle-ci ; participer au développement de l’entreprise.

Les étudiants en alternance passent 35 semaines en entreprise.
Les étudiants en formation initiale effectuent un premier stage de découverte
de tous les rouages de l’entreprise de 4 semaines. Ils effectuent un deuxième
stage de fin d’études de 12 semaines. Ils réalisent alors une mission concrète
en tant que technico-commercial : développement de clientèle, lancement de
produits…

• Être responsable d’agences ou de filiales.
• Être responsable de clientèle B to B (grands comptes).

TÉMOIGNAGES
Margot (promotion 2015)

Romain (promotion 2016)

Linda (promotion 2008)

Durant mon année de licence, j’ai pu découvrir le monde de
l’entreprise au travers de plusieurs matières : marketing, achat,
management, commerce, etc.

En 2015, j’ai choisi l’IUT de Saint-Nazaire parce qu’il offrait une licence professionnelle
technico-commercial PME/PMI. Cela m’a permis d’avoir une orientation différente tout
en étant cohérent avec mes études techniques. J’ai pu avoir une vision globale sur le
fonctionnement d’une entreprise dans le domaine de l’automobile (SAV et Vente). Cette
formation apporte une double compétence qui aujourd’hui est de plus en plus appréciée
des entreprises et clients.

Titulaire d’un BTS de Chimie, cette Licence aura été un véritable accélérateur pour entrer dans un univers professionnel auquel je ne pensais pas avoir accès. L’enseignement
des techniques commerciales nous permet d’être opérationnels rapidement. Grâce aux
stages, j’ai découvert le secteur de la pharmacie en entrant chez BOIRON et chez BIOGARAN.

De plus l’alternance est une réelle valeur ajoutée qui permet
d’avoir de l’expérience, alliant la partie technique et le commercial.
Cette licence a été très enrichissante et m’a permis de trouver un
emploi stable rapidement dans mon domaine en tant que Assistante achats ventes.

Je suis actuellement commercial véhicules d’occasion utilitaires et poids lourds à la
SDVI de Saint-Nazaire.

Aujourd’hui, je suis en poste de délégué technico-commercial chez LIFESCAN dans le domaine du diabète en BRETAGNE, je suis en relation avec les diabétologues et le personnel
hospitalier, la double compétence est très appréciée dans l’industrie pharmaceutique.

