Commercial • Marketing • Export

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE
ET DISTRIBUTION
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Cette formation offre le choix entre deux métiers : manager de la distribution ou responsable de secteur.

Métiers visés

Conseiller en merchandising, acheteur, animateur de réseau, chef de
produit, responsable qualité. Une évolution rapide de carrière vers :
chef de marché, conseiller de vente régional, directeur de magasin

Compétences à l’issue de la formation

• Optimiser les gammes et la présentation des produits afin de répondre
au mieux aux désirs des clients
• Sélectionner et motiver une équipe, définir les tâches et coordonner
les opérations commerciales
• Assurer le suivi des performances économiques du magasin ou celui
du portefeuille clients

Programme

Harmonisation des niveaux
• Marketing, comptabilité, informatique, anglais
Compétence Gestion de l’entreprise
• Contrôle de gestion
• Droit de la consommation & Droit de la distribution
• Techniques d’achat et Fonction logistique
• NTICs (Nouvelles Technologies de Communication)
Compétence Commerce - Marketing
• Structures & Stratégies de la Distribution
• Marketing & Gestion de la Relation Clients
• Techniques de négociation commerciale
• Merchandising & Géomarketing
Compétence Management
• Gestion des Relations Humaines
• Droit du travail & Droit social
• Anglais commercial
• Simulation de gestion (jeu d’entreprise) & études de cas
Compétence professionnelle
• Projet tutoré
• Pratique professionnelle en point de vente

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise
les connaissances théoriques et les outils acquis au cours
de la formation.

Organisation
Durée : 1 an, d’octobre à septembre.
14 semaines à l’université 480 h de cours +
150 h de projet tutoré), 38 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Vannes - 8, rue Montaigne - Vannes

Pré-requis - Admission
Bac +2 dans le secteur tertiaire, commerce ou
gestion. Possibilité de bénéficier de la procédure
de Validation des Acquis Professionnels pour le
public formation continue (salariés, demandeurs
d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu ou examens
partiels. Le volet professionnel sera évalué par
un rapport écrit et une soutenance devant un jury

€ Tarif
En contrat d’apprentissage : Niveau de prise en
charge (NPEC) France Compétences
En contrat de professionnalisation : 13,50€ / heure.

Responsable
de la formation
Christine DELFOSSE,
Maître de Conférences à l’IUT de Vannes
christine.delfosse@univ-ubs.fr
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de
l’IUT et par des professionnels qui pratiquent
au quotidien les techniques et méthodes
enseignées.

Contact
IUT de Vannes - SFPA
guillaume.joumard@univ-ubs.fr
02 97 62 64 24
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