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Le DUT Techniques de Commercialisation · TC, porté par
l’IUT Cherbourg Manche, est localisé à Cherbourg-enCotentin.
TC est une formation universitaire professionnalisante,
post baccalauréat, qui forme en deux ans des étudiants
à des fonctions d’encadrement technique supérieur
dans des domaines tels que l’administration et la gestion
commerciale, les études de marché, la promotion
et la publicité, la vente, l’exportation, les achats-
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approvisionnements...
Il est de plus en plus également une porte largement
ouverte sur un grand éventail de poursuites d’études.
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

POURSUITES D’ÉTUDES

Économie générale ; mercatique ; bureautique ; mathématiques ; négociation / vente ;

Les titulaires du DUT TC sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur parcours universitaire

techniques d’expression ; organisation des entreprises ; LV (anglais, espagnol, allemand)

afin d’évoluer plus rapidement vers des postes de direction et d’encadrement.

; études et recherches commerciales ; droit ; distribution ; techniques de commerce
international ; communication commerciale ; comptabilité ; psychosociologie ; statistiques



; animation force de vente ; qualité ; gestion de la relation client ; méthodologie ; analyse
financière ; marketing stratégique ; logistique.
Autour de ces enseignements viennent s’articuler :


deux périodes de stages : 1 et 2 année avec une ouverture importante à
re



•

assistant commercial export trilingue ;

•

distribution ;

•

marketing...

des concours et actions : Masters de vente, EPA...

En licence ou maitrise : dans les domaines du commerce, des sciences
économiques, des langues étrangères appliquées ou de la communication...

des projets tutorés : pour une grande partie d’entre eux en lien avec des entreprises
et/ou institutions ;



conseiller gestionnaire de clientèle ;

e

l’internationnal ;


En licence professionnelle :
•



En école supérieure de commerce : concours Passerelle / concours Tremplin



En Institut Universitaire Professionalisé · IUP : dans les domaines de la
banque-assurance, du commerce, du marketing...

COMPÉTENCES ACQUISES
CONDITIONS D’ACCÈS
Les études et actions réalisées par les étudiants correspondent à une véritable
pré-professionnalisation :


par la confrontation aux problématiques concrètes de leurs futurs employeurs ;



par l’utilisation effective d’outils et de méthodes de travail d’entreprises ;



par la rencontre avec les acteurs de la réalité économique (clients, distributeurs,
fournisseurs, producteurs).

Par le travail de groupe, l’implication d’un acteur extérieur (le commanditaire) et
l’encadrement d’enseignants pour la résolution d’une problématique professionnelle, la
formation IUT devient proche de sa vocation : l’insertion professionnelle.

Recrutement :


baccalauréat général ES, S, L option mathématiques ;



baccalauréat technologique STMG (Mercatique ou Gestion - Finances) ;



baccalauréat professionnel (uniquement Commerce et sur conditions de résultats).

Candidature sur le portail Admission Post-Bac.
Sélection sur dossier et éventuellement entretien.
Conditions particulières :
des allégements de parcours peuvent être envisagés pour toutes les personnes ayant un
parcours scolaire, universitaire ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :


validation d’études ;



validation des acquis professionnels ;



validation des acquis de l’expérience.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés TC peuvent accèder à des métiers variés :


commercial ;



acheteur ;



responsable des ventes ;



assistant chef de produit ;



manager de rayon ;



conseiller de clientèle.
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