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 Objectifs de la formation

La licence Professionnelle Commercialisation de Produits et Services, parcours 
Management Commercial forme des vendeurs, capables d’évoluer vers les 
fonctions de pilotage d’équipes commerciales et de gestion d’un centre de 
profit. La formation met l’accent sur la double compétence : managériale et 
commerciale. Elle permet de développer des compétences dans la négociation 
commerciale, la gestion de la relation client, le marketing opérationnel, le 
management des équipes commerciales et dans la gestion d’un centre de 
profit. 

Quatre orientations sont privilégiées : management de la petite unité 
commerciale, management en grande distribution, management de la force 
de vente itinérante et management de projets, aussi bien sur du BtoB que sur 
du BtoC.

 Programme de la formation
Le programme de formation de la licence professionnelle compte 510 heures 
d’enseignement et 34 semaines en entreprise.

• Communiquer (60 h) :  Techniques d’expression, culture et 
communication, Anglais des affaires (TOEIC), TIC (certification PIX)

• Techniques de l’action commerciale (100 h): Principes du Marketing, 
Comportement d’achat, Communication commerciale, Droit de la 
consommation, Outils d’aide à la décision

• Relations de services (80 h) :  Gestion financière et budgétaire , Droit du 
travail et des contrats, Droit des affaires commerciales

• Management commercial (50 h) : Entrepreneuriat, Stratégie

• Services (80 h) : Négociation relation client, Marketing des services, 
Organisation, Qualité dans les services

• Intelligence commerciale (100h) : Outils de CRM, E-Marketing des 
services, Distribution et communication des services, Marketing 
relationnel et expérientiel

• Projet tuteuré (10 h)

• Mémoire professionnel

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue et 
alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29  60

horaires : 8h-12h  13h-16h

Contact pédagogique
Stephane MANIN

stephane.manin@
univ-reunion.fr

06 93 01 50 16

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
 6 120 €

 présentation



 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

86 %
(chiffre 2021)

Effectif

20

 Les + de l’IUT

Professionnalisation grâce 
à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et restauration 
à proximité

 candIdature et admIssIon
 Pré-requis

- Titulaires d’un Bac+2 : 
Etre titulaire d’un bac+2 (120 ECTS), dans les domaines de la Gestion, de 
l’Economie, de la Psychologie, des Arts et de l’Informatique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr à partir du 
1er mars et jusqu’au 31 mars 2022.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi 

 L'aLternance
Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par alternance 
(Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel de formation.

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)

Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’OPCO et l’entreprise,  

Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...



 Compétences acquises 
Le diplômé de la licence est capable :

• d’animer une équipe de commerciaux : organisation, formation et suivi,
• de déployer une stratégie commerciale à l’échelle d’une agence commerciale ou d’un point de 

vente,
• d’appliquer des méthodes de gestion rigoureuses pour optimiser la rentabilité d’un centre de 

profit,
• de mener des actions de marketing opérationnel pour prospecter et fidéliser la clientèle,
• de communiquer de manière professionnelle à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais.

 Emplois-types
La licence professionnelle « Management Commercial » forme de futurs cadres commerciaux pour des 
entreprises employant des forces de vente, sédentaires ou itinérantes, internes ou externes, quelle que 
soit leur activité et plus particulièrement : du bâtiment, des services aux entreprises, de la banque-
assurance, de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la grande distribution, de la location de véhicules, 
du tourisme, de l’événementiel…

Les métiers visés sont : 

• Directeur adjoint de magasin

• Manager de la force de vente

• Animateur ventes

• Commercial “grands comptes”

• Chef d’agence commerciale

• Responsable d’équipe ...

 et après

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA


