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Techniques
de
Commercialisation

ALTERNANCE

Faites de nos étudiants vos futurs
collaborateurs

iutvannes.fr

À Vannes,
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Responsable parcours :
Christine Delfosse
christine.delfosse@univ-ubs.fr

PARCOURS MARKETING
ET MANAGEMENT
DU POINT DE VENTE
en alternance
Le parcours marketing et
management du point de
vente permet d’exercer des
fonctions de manager en
grande distribution.
Interface entre la direction
et son équipe, le manager
met en place la stratégie
commerciale retenue par sa
direction. Son activité implique
de nombreux contacts avec
les services transversaux
(acheteurs, centrales d’achat,
marchandiseurs, services des
ressources humaines, service
juridique, contrôle de gestion,
superviseurs, …) au niveau de
l’entreprise, au plan régional,
voire national.

• Manager de rayon
• Manager de la distribution
• Directeur.trice de magasin

POUR QUELS MÉTIERS ?

Le Bachelor Universitaire
de Technologie
(B.U.T.) Techniques de
Commercialisation 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 ou encore
la transformation digitale.
Le titulaire du B.U.T. 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.

Le Bachelor Universitaire de
Technologie, diplôme national
reconnu par l’État à Bac+3,
exclusif aux IUT,
est construit sur une approche
par compétence.

Informations pédagogiques
Contenu d’un parcours, nombre d’heures, rythme et périodes d’alternance,
contacter le responsable (voir coordonnées au recto).

Informations administratives
Modalités (contrat, aides, rémunération, coût), le pôle alternance de l’IUT est à
votre disposition : iutva.alternance@listes.univ-ubs.fr

L’IUT,

1 alternant
encadré

en chiffres
34 semaines

en entreprise
par an

par 1 tuteur enseignant

1200 étudiants
à l’IUT dont

+ de 200
alternants
en 2022

Aide

de
l’État pour
un apprenti majeur

IUT de Vannes - Université Bretagne Sud
8, rue Montaigne
56000 Vannes

iutvannes.fr

Contrat
sur 2 ans
(B.U.T. 2
& B.U.T 3)

Club des
partenaires
entreprises :

500 membres,
pourquoi pas
?

vous

Service communication IUT Vannes - B.U.T. GEA

Quelles démarches
pour recruter un alternant ?

