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 Présentation
 Objectifs de la formation

Le DUT Techniques de Commercialisation forme en quatre semestres à 
tous les champs de métiers du commerce. Les compétences visées sont 
larges. Le diplômé TC est polyvalent, il intervient dans toutes les étapes 
de la commercialisation : de l’étude de marché à la vente en passant par la 
stratégie marketing, la communication commerciale, la négociation achat et 
la négociation vente, la relation client, etc. Il opère dans tous les secteurs de 
l’activité économique : banque, assurance, gestion de patrimoine, immobilier, 
import-export, transport, communication, évènementiel, grande distribution, 
commerce de détail, industrie.

 Programme de la formation

1ère année :

• Découvrir l’environnement professionnel : organisation des entreprises, 
marketing, économie, droit, études et recherches commerciales, 

• Identifier et communiquer : communication, anglais, LV2, négociation
• Traiter l’information : mathématiques et statistiques appliquées, 

probabilités, environnement International, distribution
• Agir sur les marchés : comptabilité de gestion, marketing opérationnel
• Se professionnaliser : projet personnel professionnel, projet tutoré, stage

2ème année :

• Elargir ses compétences en gestion  : communication, anglais, LV2, 
statistiques et probabilités appliquées, gestion financière et budgétaire, 
droit commercial

• Développer ses performances commerciales : marketing du point de 
vente, négociation, marketing direct/gestion de la relation client, Approche 
des marchés étrangers et intelligence économique, logistique, économie

• S’adapter aux évolutions : techniques de commerce international, 
E-marketing, Droit du travail

• Maîtriser les outils de management : psychologie sociale des 
organisations, management de l’équipe commerciale, achat et qualité, 
stratégie d’entreprise, entrepreneuriat

• S’affirmer professionnellement : projet tutoré, stage ou alternance en 
entreprise (dans le cadre d’un contrat d’apprentissage)

 Adaptation locale du Programme Pédagogique National (PPN)
• Etudes de cas et projets tutorés portant sur la commercialisation 

de produits et services des secteurs agro-alimentaire, réseaux et 
télécommunications et énergies renouvelables

• Renforcement de l’anglais et enseignement d’une deuxième langue 
vivante (chinois)

 Contacts 
Contact administratif 
Elodie LEGROS

secretariat-iuttc@univ-
reunion.fr

0262  96 49 97

Contact pédagogique
Stéphane MANIN

stephane.manin@univ-
reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale



 Admission
A partir de la rentrée 2021, les DUT disparaissent de Parcoursup et sont 
remplacés par les Bachelors Universitaires de Technologie. Il n’est donc 
plus possible d’intégrer un DUT.

> Inscription en Bachelor Universitaire de Technologie

Inscription sur Parcoursup et saisie des vœux à partir de mi-janvier. Une fois 
votre dossier sélectionné, et bien sûr sous réserve de l’obtention de votre bac, 
vous pourrez procéder à votre inscription à l’IUT.

 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

100% en 2e année  

 (chiffre 2021)

Effectif

56 places en 1ère année de 
BUT

28 places en 2ère année de 
DUT

Stages

Minimum 10 semaines 

 Atouts
> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la 
formation
• La transition Lycée-IUT est essentiellement favorisée par les dispositions 

suivantes :
 - enseignements théoriques et des enseignements pratiques
 - modules à coefficients équivalents
 - acquisition des fondamentaux de l’activité commerciale et   
 introduction progressive des notions plus spécifiques
• Apprentissage de l’anglais dans un laboratoire de langues

> Opportunité de certifications durant la formation

• Voltaire (certification en orthographe)
• TOEIC (Test of English for International Communication)

> Opportunité de stage

• 1ère année : stage de découverte de 2 semaines minimum en fin de 
première année, durant les mois de juin ou juillet

• 2ème année (hors apprentissage) : stage de 8 semaines minimum entre 
début décembre et mi-février

 N° Formanoo

Fiche  catalogue
98O1803620

Fiche action de formation 
98S1906411

 Poursuites d’études
Licence professionnelle à l’IUT de La Réunion, Licences (L3), Master, Ecole 
Supérieure de Commerce, Institut d’Etudes Politiques, Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion
Il est également possible d’entrer directement dans la vie active !



 Compétences acquises
• Préparation de l’action commerciale : analyser le contexte, réaliser des 

études de marché, mettre en oeuvre une stratégie marketing, construire 
un plan de marchéage, animer une force de vente,  conduire une phase de 
prospection,

• Entretien commercial et conclusion : analyser les besoins du client 
jusqu’à la conclusion du contrat,

• Suivi du client : gérer la relation client, service et fidélisation, 
• B to B (professionnels à professionnels) : gérer les relations commerciales 

inter-entreprises, réaliser des études marketing, négocier les achats,
• B to C (professionnels à consommateurs) : distribuer et vendre aux 

consommateurs, mettre en coeuvre un plan de communication et 
publicité, utiliser le e-commerce, évoluer dans un contexte de commerce 
international (import- export), s’inscrire dans la création ou reprise 
d’activité.

  Savoir-faire et savoir-être validés
• Adaptabilité/Autonomie : ajuster son comportement et ses décisions 

dans un contexte donné, simple ou complexe, faire preuve d’autonomie, 
gérer son temps et organiser son travail,

• Rigueur  : utiliser les outils du manager, les écrits professionnels
• Esprit d’équipe : s’intègrer à une équipe, partager les informations et 

rendre compte de ses actions et résultats, contribuer aux résultats du 
groupe,

• Esprit d’ouverture : savoir écouter, comprendre et intégrer de nouvelles 
idées, engager de nouvelles relations professionnelles et s’ouvrir à 
l’international,

• Esprit d’initiative : rechercher les opportunités pour faire évoluer 
l’organisation dans laquelle on se trouve , savoir prendre une décision, 
prendre des initiatives, assumer les responsabilités qui en découlent et 
s’engager,

• Capacités relationnelles : disposer d’une bonne connaissance des outils 
de communication et des systèmes d’information, développer ses qualités 
relationnelles et faire preuve d’empathie,

• Orientation client  : évoluer dans une démarche optimale de satisfaction 
et de qualité client, quelle que soit sa place dans l’organisation,

• Ethique : adopter une attitude responsable vis-à-vis des décisions, 
considèrer les conséquences économiques mais aussi humaines, sociales 
et écologiques, dans une logique de développement durable,

• Goût du challenge : dynamique, enthousiaste et persévérant, le 
diplômé(e) TC se fixe des objectifs et met en oeuvre les moyens pertinents 
pour les atteindre.

  Principaux secteurs d’insertion professionnelle – métiers
• A la sortie du DUT : postes d’attaché commercial, conseiller commercial, 

chargé de clientèle, assistant commercial, technico-commercial, 
négociateur, assistant marketing, chef de rayon, responsable commercial,

• Avec expérience, possibilité d’évoluer vers des postes d’encadrement : chef 
de produit, responsable de zone, directeur des ventes, responsable export, 
acheteur, chargé de développement commercial, responsable marketing, 
manager de département, gérant de magasin ou gérant de PME, chef de 

 Et après…

Réalisation : 
service communication de l’IUT de La 
Réunion
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