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TECHNIQUES DE
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UNE VOIE
D’EXCELLENCE

LES OBJECTIFS

ET APRÈS LE DUT…

Le DUT Techniques de Commercialisation (DUT TC) est un
diplôme universitaire national qui prépare aux carrières commerciales
et marketing.

Poursuivre ses études ou travailler : à vous de choisir !

Le DUT TC vous ouvre toutes les portes. Vous pourrez poursuivre
vos études du Bac+3 au Bac+5 en France, mais aussi à l’étranger.
Vous pourrez aussi intégrer immédiatement le monde professionnel.

CONTENU
En deux ans, notre formation à la pédagogie professionnalisante et
personnalisée vous apportera la maîtrise des techniques de
commercialisation (marketing, communication, négociation, distribution, TIC…), de gestion (comptabilité, organisation, entrepreneuriat,
droit …) et l’acquisition de compétences personnelles et professionnelles (langues, expression, management de groupe…).
Pour vous aider à intégrer le monde professionnel ou à poursuivre
vos études, deux parcours sont possibles en 2nde année !
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller vous entraîner au CRL
(centre de ressources en langues) ou suivre une préparation aux
concours.

BAC + 3
LICENCE À
L’ÉTRANGER
(Bac+3)

BAC + 5
INSERTION

PROFESSIONNELLE

Licence
professionnelle,
L3, Bachelor

90%

Licence
professionnelle
(USA ou Canada)

de nos étudiants
continuent
leurs études

Ecoles de commerce,
de communication,
de publicité ou Master

Attaché commercial,assistant marketing,
conseiller clientèle, assistant chef de rayon
manager commercial…

NOS POURCENTAGES DE REUSSITE

80%

en fin de 1ère
année*

95%

de diplômés en fin
de 2ème année*

*résultats obtenus dans le département en juin 2018

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr
IUT TC Tours

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET PERSONNALISÉE
Le DUT TC est avant tout
une formation comprenant
plus de 800 heures de cours
chaque année, réalisées par des professionnels, des universitaires et des
enseignants spécialistes du domaine.

La formation comprend :
25% de CM
75% de TP et TD

UNE FORMATION ENCADRÉE
ALLIANT CONSTAMMENT THÉORIE ET PRATIQUE
La pédagogie se fonde sur de nombreuses activités transversales pour mettre
en pratique la théorie : challenge de négociation (en français et langues
étrangères), challenge création d'entreprise, jeux de simulation, études de cas,
challenges marketing/communication, rallye…

TECHNIQUES
COMMERCIALISATION

DE

DUT

Apprendre à travailler en groupe et être capable de défendre ses projets sont
essentiels.

LES CHIFFRES CLÉS
170 étudiants : 1ère année
140 étudiants : 2nde année
22 à 28 étudiants en TD
12 à 14 étudiants en TP

LE RECRUTEMENT

NOS PLUS
Une pédagogie
qui allie toujours
théorie et pratique

Un semestre à l’étranger
en 2nde année,
c’est possible !

Un suivi personnalisé
Un semestre possible
à l’étranger en 2nde année

J’ai adoré partir 4 mois
dans une université en Finlande.
Ce fut une expérience
inoubliable !
Inès

Nos infrastructures :
- un laboratoire de langue,
- 4 salles informatiques,
- une salle de phoning,
- un centre audiovisuel
- Un CRL (centre de ressources en langues)

Candidature sur parcoursup.fr
Sélection sur dossier
Bac ES, S, L (option mathématiques), STMG…
2 langues vivantes : anglais et
au choix : espagnol, allemand ou italien
Qualités attendues :
sérieux, goût pour le travail en groupe,
dynamisme, assiduité et implication
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

UN ANCRAGE PROFESSIONNEL QUI FAIT LE SUCCÈS
DE NOTRE FORMATION
Projet en équipe pendant 2 ans.
Organisation d’un événement humanitaire,
culturel ou sportif
Exemples : les Régates,
Festival de la magie, Concert action sida,
Meeting aérien, Défilé mode…
Projet
tutoré

CONTACT

2 stages
(3 mois)

IUT de TOURS
Département Techniques de Commercialisation
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 49

Des missions adaptées
à votre projet professionnel
au sein d’entreprises
régionales et nationales :
marketing, communication,
négociation-vente,
merchandising, achat…

Projet
professionnel

Un accompagnement personnalisé pour vous
aider à construire votre projet professionnel :
salon des métiers, forums poursuite d'études,
forum stage, rencontre avec les anciens,
ateliers CV, lettre de motivation,
entretiens d'embauche.

