
B.U.T. 
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

 CONTACTS 
Contact administratif

Elodie LEGROS 
secretariat-iuttc@univ-reunion.fr

Tel : 02 62 96 72 30

Contact pédagogique
Yazid ALIBHAYE

yazid.alibhaye@univ-reunion.fr

 EFFECTIF
56 places en 1ère année

  POURSUITE 
D’ÉTUDES 

POSSIBLES
Masters en commerce, 

marketing, digital, 
communication. 

Ecole Universitaire 
de management IAE

  TARIF

formation initiale : 
frais universitaires de 170 € + CVEC

gratuit pour les boursiers

formation continue et 
apprentissage: 

 tarif pris en charge par un 
organisme partenaire

LES      DE TC
• Projets réels d’entreprises, Masters de négociation, appartenance au réseau national TC ;
• Partenariats et intervenants professionnels (Dirigeants Commerciaux de France, Jeune 

Chambre Économique, etc) ;
• Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe et expression), PIX (numérique), 

certificat en langue.
• Possibilité d’effectuer la 3ème année en apprentissage

+

 PARCOURS
Le BUT TC de l’IUT de La Réunion propose 3 parcours, à choisir à la fin de la 1ère année :

Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

I  Ce parcours vise à former aux activités commerciales digitales en développant des compétences 
dans le pilotage et la gestion de ces activités d’une part, et dans le développement de projet 
commercial digital pouvant mener à la création d’une start-up d’autre part. 
Métiers du marketing digital, du e-business au sein de tout type d’organisation et métiers de 
l’entrepreneuriat (création de startup)

Marketing et Management du point de vente

I  Ce parcours vise à former les étudiants au management de l’espace de vente en axant la formation 
sur les deux dimensions majeures de l’activité : la fonction d’animation d’équipe et de pilotage de 
l’espace de vente. Les diplômés pourront prétendre aux métiers de la distribution dans tout type 
de point de vente. 
Métiers de la distribution : retail manager, manager de rayon, gestionnaire de point de vente…

Stratégie de marque et Evenementiel

I Les diplômés ayant suivi le parcours stratégie de marque et événementiel exerceront les métiers 
du management de la marque et de l’événementiel dans tout type d’organisation. Ils contribueront 
au rayonnement de la marque, à sa valorisation, et apporteront leurs compétences dans le pilotage 
et la réalisation des projets évènementiels.
Métiers du branding (management de la marque) tels que brand manager, assistant content 
manager (Responsable de contenu), activateur de marque, et chargé de projet évènementiel

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Bachelor Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation (BUT TC)  forme de 
futurs cadres intermédiaires capables d’intervenir dans toutes les étapes de la commercialisation 
d’un bien ou d’un service : de l’étude de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, 
la communication commerciale, la négociation et la relation client. Le titulaire du BUT TC est 
polyvalent, autonome et évolutif. Il couvre les secteurs d’activités en lien avec les métiers de la 
vente, du marketing et de la communication.

 ENSEIGNEMENTS

Communication commerciale, environnement juridique et économique de l’entreprise, 
expression, communication et culture, langues vivantes, fondamentaux de la vente, du 
marketing et du comportement consommateur, études marketing, conduite de projet, relations 
commerciales, prospection et négociation, psychologie sociale ...

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
96 %

*Chiffres 2022 de réussite au D.U.T.
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