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TECHNIQUES 
DE COMMERCIALISATION

Diplôme Universitaire de Technologie - DUTIUT Bayonne Pays Basque
Département Techniques de Commercialisation

21 place Paul Bert - 64115 BAYONNE Cedex

Tél : 05 59 57 43 80

Fax : 05 59 57 43 89

E-mail : sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr

INSCRIPTIONS
POUR VOUS INSCRIRE, OU POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB : www.iutbayonne.univ-pau.fr
Le recrutement s'opère en deux temps :

• examen du dossier scolaire

• entretien sur la motivation du candidat
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PARTENAIRES DE LA FORMATION

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

DE BAYONNE PAYS BASQUE



CONTENU de la formationUne formation TECHNOLOGIQUE
• 15 semaines de stages en entreprise dont 4 à l’étranger

• Projets tutorés : actions commerciales de terrain

• Jeux d’entreprise / jeux de rôle

• Interventions de praticiens de l’entreprise

• Construction d’un projet personnel et professionnel

• Ouverture sur l’international (deux langues étrangères / stage à l’étranger / 

poursuite d’études internationales)

DÉBOUCHÉS et POURSUITES D'ÉTUDES
ENTRÉE IMMÉDIATE DANS LA VIE ACTIVE 

• Banques, compagnies d'assurance, commerce, grandes distribution, 

industrie, services...

• Fonctions commerciales (vente, achat, animation, communication...) et 

fonction marketing (études de marché...)

POURSUITE D'ÉTUDES 
Le DUT Techniques de commercialisation permet d'obtenir un diplôme dès le 

L2 et de poursuivre ensuite jusqu'au niveau L3 et au-delà. Les étudiants 

décidés à poursuivre leurs études peuvent :

• INTÉGRER UNE LICENCES PROFESSIONNELLES (L3) : "Distribution et chaîne 

logistique" ou "Conseiller clientèle professionnelle banque-assurance" à 

l'IUT de Bayonne par exemple.

• PRÉPARER UN DU (diplôme d'université) et notamment DU études 

internationales proposé par l'IUT de Bayonne (possibilité d'un double 

diplôme : DUT / Bac +3 étranger)

• POURSUIVRE AU-DELÀ DE L3 : IUP, école supérieure de commerce, master 

professionnel...

Semestre 1

Le DUT techniques de 

commercialisation est une 

formation à la fois théorique et 

pratique, permettant aux étudiants 

d’entrer dans la vie active avec un 

diplôme reconnu ou bien de 

poursuivre leurs études grâce à un 

bagage théorique solide.

La formation est répartie en 4 

semestres (intégrés dans le LMD).

Chaque semestre est validé par un 

contrôle continu des connaissances

et permet de capitaliser des unités 

d’enseignement.

Découverte de l'environnement 
professionnel

• Économie générale / droit 

• Organisation de l'entreprise

• Introduction à la comptabilité

• Introduction à la mercatique

• Logistique

Outils de développement
personnel et professionnel

• Bureautique
• Mathématiques appliquées et statistiques
• Projet personnel et professionnel
• Négociation-vente
• Expression et communication
• Langues étrangères de spécialité

Semestre 2Outils d'analyse mercatique

• Mercatique fondamentale
• Projet personnel et professionnel
• Études et recherches commerciales
• Approche des marchés étrangers
• Informatique et statistiques appliquées
• Comptabilité de gestion

Outils de la relation commerciale

• Communication commerciale
• Expression et culture
• Langues étrangères de spécialité
• Psychosociologie de la communication
• Distribution / marKeting direct
• Négociation-vente

Semestre 4Outils d'analyse mercatique

• Stratégie / qualité
• Langues étrangères de spécialité
• Stratégie de distribution
• Gestion de la relation client
• TIC et multimédia
• Communication commerciale

Modules complémentaires

Modules complémentaires préparant :

• à l’entree dans la vie active

• aux licences professionnelles

• a la poursuite d’etudes longues

Semestre 3Cœur de compétences commerciales

• Mercatique opérationnelle

• Langues étrangères de spécialité

• Négociation vente-achat

• Techniques de commerce international

• Communication commerciale

• Droit et commerce

• Mercatique du point de vente

Modules complémentaires

Modules complémentaires préparant :

• à l’entree dans la vie active

• aux licences professionnelles

• a la poursuite d’etudes longues

et permettant à l'étudiant d'affirmer son projet personnel.

Stage en entreprise (vente, contact clients) : 3 semaines

Stage en entreprise (mission commerciale) : 8 semaines

Stage en entreprise à l'étranger : 4 semaines


