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Accessible aux titulaires d’un Bac + 2,
particulièrement du domaine du
commerce et du marketing: L2, DUT GACO
ou TC, BTS .

Après acceptation de leur candidature,
les étudiants devront signer un contrat
de professionnalisation avec une
entreprise pour s’inscrire.

Public concernéAdmission

Cette licence professionnelle bénéficie du
soutien de la Fédération des Dirigeants
Commerciaux de France.

100% des étudiants sont des salariés qui
suivent leur cursus en contrat de
professionnalisation. Leur temps se
répartit entre école et entreprise.

À retenir

Contact

Responsable : 

Marc MVE BEKALE

marc.mve-bekale@univ-reims.fr

Assistante de formation :

Cathy MAISON

cathy.maison@univ-reims.fr

Tél. 03 25 42 46 25

IUT de TROYES

9, rue de Québec

10026 Troyes Cedex

Tél. 03 25 42 46 46

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Téléchargement 
www.iut-troyes.univ-reims.fr

et dépôt
d’un dossier de candidature

Examen du dossier

Entretiens professionnels

IUT Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel

Parcours Management de la distribution

LICENCE PROFESSIONNELLE 
METIERS DU MARKETING OPERATIONNEL

mailto:marc.mve-bekale@univ-reims.fr
mailto:cathy.maison@univ-reims.fr


Cette formation est proposée en contrat de professionnalisation.

La licence professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel, parcours
Management de la distribution prépare aux métiers de manager de rayon, fonction
clé dans le secteur de la distribution.

Elle offre des possibilités de prise de responsabilités telles que le management
d’équipe ou la gestion de l’animation commerciale. Les perspectives d’évolution
attendues concernent des postes d’encadrement, de chef de secteur dans des
réseaux de distribution.

À terme, le diplômé peut aussi s’orienter vers des postes fonctionnels comme
responsable « achats », « marketing », « ressources humaines », « contrôle de
gestion » ou « logistique » dans une entreprise de la distribution. Il dispose de
compétences théoriques enrichies d’une expérience professionnelle reconnue par le
monde de l’entreprise.

La formation de 425 heures est organisée en 10 unités d’enseignements.

Emplois

Programmes

Objectifs

IUT Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel

Parcours Management de la distribution

Témoignage
Marc MVE-BEBALE
Responsable de la licence
Métiers du Marketing Opérationnel

«J’ai décidé d’assurer la responsabilité pédagogique
de la licence MMO parce qu’elle s’inscrit dans la
continuité et la dynamique de la formation
Techniques de commercialisation.
Elle consolide notre cursus tout en renforçant notre
attractivité.
Cette nouvelle offre de formation présente un fort
potentiel d’insertion dans la vie active. »

Management de rayon produits alimentaires
Management de rayon produits non alimentaires
Direction de magasin de grande distribution
Management de département en grande distribution
Chef de secteur
Marchandisage

Unités d’enseignements Modules
Volume 

horaire
ECTS

UE 1 : Gestion de l’entreprise

48 heures

Comptabilité et contrôle de gestion

Droit de la consommation

Bureautique appliquée

18h

12h

18h

5

UE 2 : Marketing stratégique de 

la distribution

50 heures

Politique et stratégie de la distribution

Magasinage et comportement du 

consommateur

Relation client, éthique et distribution

20h

18h

12h

7

UE 3 : Outils et techniques 

marketing

62 heures

Techniques de négociation 

commerciale

Merchandising et marketing d’un point 

de vente

Géomarketing et techniques de 

fidélisation

22h

22h

18h

8

UE 4 : Management

50 heures

Management des équipes 

commerciales

Conduite de réunion

Gestion de projet

20h

14h

16h

7

UE 5 : Pratiques 

professionnelles

28 heures

Jeu d’entreprise

Monde professionnel

20h

8h
3

UE 6 : Communication

58 heures

Coaching professionnel et expression 

corporelle

Techniques de communication et 

expression écrite

Anglais commercial

16h

18h

24h

6

UE 7 : Gestion de l’information

72 heures

Gestion de base de données et 

performance

Progiciels destinés à la distribution

Etudes marketing

24h

24h

24h

9

UE 8 : Pratiques de la 

distribution (2 choix)

40 heures

Grande distribution

Distribution spécialisée

E-distribution

Distribution dans les métiers du vin

20h

20h

20h

20h

4

UE 9 : Projet tuteuré Projet tuteuré - 3

UE 10 : Mission professionnelle
Mémoire et soutenance de stage

Accompagnement méthodologique

-

17h
8


