BUT

Techniques de
commercialisation

Maîtrisez toutes les étapes de la mise en
vente d’un produit !
A la rentrée 2021, le DUT devient le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.).
Le B.U.T. Techniques de commercialisation est proposé à Bordeaux ou Périgueux.
Pendant ces trois ans vous découvrirez toutes les étapes de la mise en vente d’un
produit : l’étude de marché, la stratégie marketing, la communication commerciale,
les techniques de négociation pour l’achat et la vente, la relation client, etc.
Vous pourrez vous appuyer sur le réseau des 8000 diplômés de Tech de Co et les
nombreuses entreprises partenaires du B.U.T. pour affiner votre projet professionnel.
A la sortie, vous évoluerez rapidement d’un poste de commercial, de représentant ou
de chargé de clientèle vers des missions d’encadrement d’équipes de vente.
Cette formation est également proposée en alternance.

Quel profil ?
Vous êtes curieux et autonome.
Vous avez le goût du challenge et vous aimez le travail en équipe.

Rythme de la formation
>

3 ans répartis sur 6 semestres (classique ou en apprentissage)

>

Pour la formation en apprentissage, le rythme de l’alternance est en moyenne de 3
semaines à l’IUT / 3 semaines en entreprise

>

La formation classique comporte des périodes de stages en milieu professionnel

Parcours
Parcours de spécialités de BUT à partir de la 2e année :
Sur le site de Bordeaux-Bastide
> Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
>

Business international - achat et vente

>

Marketing et management du point de vente

>

Business développement et management de la relation client

>

Stratégie de marque et évènementiel

Sur le site de Périgueux
> Business développement et management de la relation client
>

Stratégie de marque et évènementiel

Et après ?
Après votre 3e année de BUT, vous pouvez poursuivre vos études en master, écoles
d’ingénieurs… Ou vous insérer dans la vie professionnelle.

Lieu de la formation
>

IUT de Bordeaux
35 Avenue Abadie
33072 Bordeaux

