
 PRÉSENTATION

Le socle commun de formation prépare 
les étudiants de B.U.T. TC aux métiers de la 
vente, du marketing et de la communication.

A Valenciennes et Cambrai, le Bachelor Uni-
versitaire de Technologie en Techniques de 
commercialisation prépare à toutes les étapes 
de la commercialisation d’un bien ou d’un ser-
vice : de l’étude de marché à la vente en passant 
par la stratégie marketing, la communication 
commerciale, la négociation et la relation client. 

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

  COMPÉTENCES VISÉES 
   Parcours accessibles au semestre 3

Marketing digital, e-business et 
entrepreneuriat
Ce parcours forme aux activités commerciales 
digitales en développant des compétences dans 
le pilotage et la gestion de ces activités, et dans 
le développement de projet commercial digital.

Business international : achat et vente 
L’objectif est de former au marketing et au 
commerce en développant des compétences 
stratégiques et opérationnelles dans un 
contexte international. 

Business développement et management 
de la relation client
Ce parcours porte sur le développement de 
l’activité commerciale tout en veillant à la satis-
faction client pour bâtir une relation durable. 

Stratégie de marque et événementiel 
Ce parcours prépare aux métiers du manage-
ment de la marque et de l’événementiel dans 
tout type d’organisation.

 2 CAMPUS |1 CANDIDATURE PAR CAMPUS

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation en alternance : 26 
Formation à temps plein : 124

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation en alternance : 26 
Formation à temps plein : 170

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Communication E-Business Entrepreneuriat International Evénementiel Management Commerce Branding

 PRÉ REQUIS

BAC TECHNOLOGIQUE 
STI2D, STMG, STAV
BAC GÉNÉRAL
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques 
Mathématiques 
Numérique et sciences informatiques 
Sciences économiques et sociales 
Langues, littératures et cultures étrangères 
Humanité, littérature, philosophie

 VOLUME HORAIRE

Enseignements : 1800 heures 
Projets : 600 heures  
Stage : 22 à 26 semaines

 VOIES DE FORMATION

Alternance
Temps plein
Salariés et demandeurs d’emplois

 LANGUES ENSEIGNÉES

Allemand
Anglais
Espagnol

 APRÈS LE B.U.T. TC
Le Bachelor universitaire de technologie 
offre la possibilité de choisir l’insertion 
professionnelle ou la poursuite d’études.

Le B.U.T. TC permet d’accéder aux études 
supérieures en master, écoles de com-
merce, IAE, écoles RH, ….

03 27 72 33 18 / 33 19
iut-tc-camb@uphf.fr
6 rue de Rambouillet  
59400 Cambrai

03 27 51 76 80 / 76 82
iut-tc-val@uphf.fr
Les Tertiales - Rue des Cent-Têtes  
59313 Valenciennes cedex 9

CAMBRAI   

VALENCIENNES

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - TC

RELATIONS ETROITES         
AVEC LES ENTREPRISES

A Cambrai, les étudiants sont sensibilisés à 
la dimension RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) et aux enjeux du déve-
loppement durable. Eco-responsabilité, 
solidarité, éthique sont des axes forts de la 
formation.

OUVERTURE INTERNATIONALE 

A Valenciennes, une section Euro est 
ouverte dès la première année : 60% des 
cours se font en anglais et un stage ou un 
semestre d’études se déroule à l’étranger.
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Le socle commun permet à l’étudiant de découvrir les métiers autour de 3 compétences.

•  Conduire des actions marketing de développement de produit, service, acti-
vité non marchande, en tenant compte du contexte, du comportement du
consommateur, des compétences et ressources de l’entreprise, de la cible, des
concurrents.

•  Vendre une offre commerciale dans une situation B to C ou B to B, respectant 
les étapes de la négociation commerciale, une démarche éthique, la réglemen-
tation, en utilisant les indicateurs de performance.

•  Communiquer l’offre commerciale, en tant qu’annonceur ou agence de com-
munication, selon une stratégie de communication cohérente, avec des outils
adaptés à la demande et aux contraintes de l’organisation, en produisant des
supports de communication qualitatifs, dans le respect de la réglementation.

Des compétences particulières sont développées dans le parcours choisi.
Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
•  Gérer une activité de marketing digital : sélectionner les outils de recueil,

traitement et analyse de données, optimiser la relation client, assurer une logis-
tique performante de e-commerce.

•  Développer un projet e-business dans le cadre d’une création d’entreprise ou
du développement d’un projet au sein d’organisation.

Business international : achat et vente
•  Formuler une stratégie à l’international en PME/PMI ou grande entreprise,

en import/export sur la zone Europe ou sur la zone Grand-Export
•  Piloter les opérations à l’international : utiliser les outils adaptés aux achats à 

l’international, adapter la chaîne logistique à la stratégie à l’international.
Business développement et management de la relation client
•  Participer à la stratégie marketing et commerciale : identifier les opportuni-

tés de développement, manager les équipes commerciales, élaborer une offre
adaptée au contexte sectoriel du client.

•  Manager la relation client en développant une culture partagée de service
client.

Stratégie de marque et événementiel
•  Elaborer une identité de marque : analyser l’image et les territoires de la

marque, mesurer l’efficacité de la stratégie de marque.
•  Manager un projet événementiel : utiliser les outils de gestion de projet et

de management, les outils de communication et de commercialisation adaptés.

 MÉTIERS VISÉS 
Web marketeur, chef de projet on line, responsable e-commerce, négociateur, 
commercial export, chargé de référencement web, trafic manager, consultant 
e-business, responsable développement des canaux médias, chef de zone export, 
chef de produit e-CRM, chargé de clientèle, chef de rayon, négociateur immobilier, 
assistant commercial & service achat, consultant en organisation d’événements,
chargé de communication d’entreprise, courtier en assurance, chef de produit,...

Répertoire national des certifications professionnelles 
Fiches n°RNCP35357, RNCP35355

     VALENTINE, IUT 2016
      RESPONSABLE DE 

      PROGRAMMES IMMOBILIERS
     LILLE METROPOLE HABITAT

     DAMIEN, IUT 2017
      WEBANALYSTE

     QWAMPLIFY ANALYTICS, 
    EURATECHNOLOGIES Lille

 J’ai choisi une filière qui proposait des matières 
variées (droit, économie, négociation, communi-
cation, marketing), ce qui m’a permis d’envisager 
des professions très différentes. Les périodes en 
entreprise et les projets associatifs m’ont donné 
l’occasion de tester des métiers. L’expérience as-
sociative m’a permis d’avoir des responsabilités, 
de faire preuve de professionnalisme, de dévelop-
per des compétences et de les valoriser sur mon 
CV. J’ai un métier qui n’est pas le même tous les
jours et qui nécessite d’aimer la technique et les
finances, les relations commerciales, d’être force 
de proposition. 

Des conseils ? 
Se focaliser sur les stages, qui permettent de ci-
bler ou d’écarter des carrières professionnelles. 
Faire preuve de détermination.

Mon projet initial était de travailler après le diplôme, 
devenir commercial. A Cambrai, le cours de Web 
Marketing m’a donné envie de continuer les études 
dans le digital et l’analyse chiffrée. La variété des 
matières, la vision orientée business, les prises de 
parole, les cours de négociation, la proximité avec 
les enseignants sont des atouts de la formation. 
J’ai continué en licence professionnelle e-com-
merce puis mastère de communication digitale à 
Lille.
Je réalise des plans de marquage pour suivre les 
parcours utilisateurs sur le web, proposer des 
refontes UX, améliorer les parcours pour rendre 
leurs visites plus agréables, améliorer le ROI digital 
de nos clients. Je ne m’ennuie jamais et j’apprends 
énormément. 

Des conseils ?
Être ouvert d’esprit, pour s’épanouir dans une for-
mation riche et diversifiée. Chaque matière a des 
particularités, ce qui rend la formation attrayante. 

CAP VERS L’EMPLOI
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