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B.U.T.
Techniques de 
commercialisation

| ORGANISATION DES ÉTUDES

6
SEMESTRES
(1800 HEURES 
DE COURS)

600
HEURES
DE PROJETS 
TUTORÉS

26
SEMAINES DE 
STAGE (FRANCE 
OU ÉTRANGER)

Plus de 50% de la formation correspond à des mises en situations professionnelles, 
et la pédagogie orientée projet est privilégiée.

| ENSEIGNEMENTS

La formation est dispensée par des enseignants universitaires et des professionnels.
Le programme du diplôme est décliné en compétences.

Trois compétences communes constituent le socle des enseignements pour tous 
les parcours durant les semestres 1 à 6 :

À l’issue de la première année, les étudiants choisissent un parcours personnalisé, 
parmi les quatre suivants, fondés sur deux compétences plus spécifiques : 

Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

International Business : achat et vente à l’international

Management du Point de Vente et Retail Marketing

Business development et management de la relation client : ce parcours sera 
orienté vers le secteur Banque et Assurance.

Les différentes compétences sont abordées à travers une grande diversité de 
ressources pédagogiques. Cela correspond à des matières comme le marketing, 
la négociation, les langues vivantes (anglais obligatoire), le droit, l’économie, les 
mathématiques, le management, la communication, la psychologie, l’informatique…

Conduire les actions 
marketing

| OBJECTIFS

Le B.U.T. TC prépare à des 
emplois de responsabilité au sein 
de la fonction commerciale dans 
des entreprises de la grande 
distribution, de l’industrie ou de 
la banque, voire encore dans 
une société de transport ou 
d’assurances.
Cette formation pluridisciplinaire 
permet à ses diplômés de 
s’adapter rapidement à de 
nombreux environnements ou 
fonctions. Il sait appliquer le droit 
commercial, la comptabilité de 
gestion, utiliser les méthodes 
et les outils de gestion. Dans 
le domaine plus spécifique du 
commerce, il met à profit les 
techniques de la mercatique, de 
la promotion des ventes et de la 
négociation.

| ADMISSION

Ce département accueille 
après sélection sur dossier plus 
particulièrement les titulaires d’un 
baccalauréat technologique STMG 
et de toutes les spécialités de bac 
général. Pour 2020, 141 étudiants 
ont été admis en 1ère année, 
et 109 étudiants suivent la 2e 
année. La faculté d’expression en 
français et en langue étrangère, 
un bon niveau de culture générale, 
l’ouverture d’esprit, la curiosité, 
l’esprit d’analyse, le dynamisme 
et la participation en cours 
constituent les critères essentiels 
de sélection.

LES DÉMARCHES

DU 20 JANVIER AU 29 MARS
Formulation des voeux sur 
Parcoursup

À PARTIR DU 2 JUIN
Réception et acceptation des 
propositions

Vendre une offre 
commerciale

Communiquer l’offre 
commerciale

Les enseignements de TC sont organisés autour de l'acquisition de compétences 
professionnelles.



| DÉBOUCHÉS

Le jeune diplômé est rapidement 
opérationnel en entreprise. La 
particularité de la filière TC est la 
grande diversité des débouchés : 
distribution, services commerciaux 
des entreprises, banques, 
assurances, transports, etc.

| POURSUITE D’ÉTUDES

Après l’obtention du B.U.T., des 
continuations d’études sont 
envisageables en masters ou en 
écoles de management.

| ALTERNANCE

Ce B.U.T. peut se préparer en 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation.

Une possibilité d’alternance dès 
la 2e année permet de développer 
un savoir-faire et un savoir-être 
adaptés au monde de l’entreprise 
tout en préparant un diplôme. 
Les alternants devront choisir le 
parcours «Management du Point 
de Vente et Retail Marketing» ou le 
parcours «Business development et 
management de la relation client».
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9, rue de Québec 
CS 90396 - 10026 Troyes Cedex

Tél : 03 25 42 46 46
Fax : 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Chef de département
Amanda DIDIER
amanda.didier@univ-reims.fr

Assistante :
Cathy MARIN
cathy.marin@univ-reims.fr
Tél : 03 25 42 46 25

Suivez-nous aussi sur :


