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B.U.T.

Techniques de 
commercialisation 

(Tech de Co)
 En alternance

Site de Bordeaux-Bastide



Diplôme
 › Bachelor universitaire de technologie - 
B.U.T.

Spécialité
 › Techniques de commercialisation

Modalités particulières
 › La formation est réalisée en alternance :  
contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation

Conditions d’accès et mode de sélection 
des candidats
 › Être titulaire d‘un baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel) ou d’un 
diplôme reconnu équivalent

 › La sélection se fait sur dossier dans 
le cadre de la procédure nationale 
d’admission Parcoursup (constituer 
un dossier de candidature par cursus 
envisagé qu’il soit classique ou en 
apprentissage)

 › Seuls les dossiers de candidature 
respectant les consignes sont examinés

 › Classement des candidats après étude 
de l’ensemble des dossiers (entre autres 
critères : notes obtenues durant la 
scolarité, avis du conseil de classe, 
personnalisation des éléments de 
motivation, qualité de l’expression écrite 
et de la présentation)

 › Les candidats retenus doivent avoir 
conclu un contrat d’alternance avec une 
entreprise

Durée et rythme de la formation
 › Trois ans répartis sur six semestres
 › Des périodes en entreprise rythment 
chaque année (en alternance) 

Organisation de l’alternance
 › Apprentissage accessible dès la 1ère 
année du BUT 

 › Rythme d’alternance : En alternance : 50 
% du temps de formation en entreprise 
et 50 % à l’IUT. Calendrier de l’alternance 
consultable sur le site Tech de Co

 › Durée du contrat d’apprentissage :  
sur 3 ans

 › Effectif maximum : 25 alternants 

Organisation des enseignements
Ce cycle de formation propose un 
enseignement alliant théorie et pratique, 
animé par des équipes pluridisciplinaires. 
Il peut s’agir d’enseignants, d’enseignants 
chercheurs et de professionnels du 
secteur commercial. L’enseignement est 
particulièrement lié à la mise en œuvre 
concrète et les alternants sont amenés à 
développer leurs compétences au travers 
d’études de cas, de jeux de rôle, d’activités 
de projet…

Contenu de la formation
 › Le B.U.T en alternance est articulé autour 
des mêmes Blocs de Compétences que 
ceux de la formation initiale : 
- MARKETING (Conduire des actions  
   marketing) 
- VENTE (Vendre une offre commerciale) 
- COMMUNICATION COMMERCIALE  
   (Communiquer l’offre commerciale)

 › Les enseignements reçus par les 
alternants sont variés : 
-Marketing, négociation, distribution, 
communication commerciale, commerce 
international, marketing du point 
de vente, droit, économie, gestion, 
expression, langues vivantes, statistiques, 
technologie de l’information et de la 
communication… 

Volume horaire
 › 30 à 35 heures par semaine 

Contrôle des connaissances
Les évaluations sont semestrielles et se 
déroulent par contrôle continu.

Lieu de la formation
 › Bordeaux Bastide

International
 › Le B.U.T. Techniques de 
commercialisation  impose deux langues 
obligatoires aux étudiants, dont l’anglais. 
Au niveau grade de licence, les étudiants 
devront obligatoirement passer une 
certification en anglais.

 › Des modules en langues étrangères 
pourront être proposés en fonction des 
parcours choisis.

Carte d’identité de la formation



Objectifs de la formation
Ce B.U.T. a pour objectifs de former des 
professionnels, polyvalents, rapidement 
opérationnels qui deviendront des cadres 
intervenant dans toutes les étapes de la 
commercialisation : de l’étude de marché 
à la vente en passant par la stratégie 
marketing, la communication commerciale, 
la négociation achat et vente, la relation 
client, etc. Ils ont pour vocation à devenir 
des décideurs et des négociateurs efficaces. 
Le BUT TC a une approche universitaire et 
professionnelle qui permet aux diplômés de 
poursuivre les études ou d’intégrer le monde 
du travail. 

Le B.U.T. en alternance
Cette formation en alternance permet de 
prendre rapidement contact avec le monde 
du travail en obtenant un diplôme bac +3.
L’opportunité est ainsi donnée de mettre 
en application dans l’entreprise les 
apprentissages académiques.
Le B.U.T en alternance permet de préparer 
une insertion professionnelle au niveau III 
ou une poursuite d’études.

Dispositifs 
d’accompagnement

 - Accompagnement par un tuteur 
IUT et un maître d’apprentissage 
entreprise tout au long de 
l’alternance

 - De services et documents 
numériques en ligne (Extranet, ENT)

 - Les 7 000 diplômés de Tech de Co 
Bordeaux constituent un réseau de 
professionnels pour un bon nombre 
de partenaires de la formation.

Qualités attendues
 - Curiosité, esprit d’ouverture
 - Dynamisme, goût du challenge
 - Adaptabilité, réactivité
 - Polyvalence, rigueur, autonomie
 - Esprit d’équipe et d’initiative, 
qualités relationnelles

 - Qualités rédactionnelles

 - Une vie associative importante, des 
mises en situation et des projets 
tutorés variés et  responsabilisants 
qui permettent un travail en équipe 
en relation avec des professionnels.

 - Des pratiques pédagogiques 
innovantes (simulations de gestion, 
produit fil rouge, séminaires...) 
impliquant les étudiants des 
différents cycles

 - Construction et suivi du Projet 
professionnel et personnel (PPP) de 
l’étudiant au cours de la formation

 - Périodes en entreprise conformes au 
calendrier de l’alternance

Ouverture professionnelle



Marketing digital, 
e-business et 
entrepreneuriat
Ce parcours développe des compétences 
pour, conduire des actions marketing, vendre 
une offre commerciale, communiquer l’offre 
commerciale, gérer une activité digitale et 
développer un projet e-business. 
 
Business international - 
achat et vente
Ce parcours développe des compétences 
pour, conduire des actions marketing, 
vendre une offre commerciale, communiquer 
l’offre commerciale, formuler une stratégie 
de commerce à l’international et piloter les 
opérations à l’international. 
 
 
 
 
 
 

Business développement et 
management de la relation 
client
Ce parcours correspond à un 
approfondissement sur le cœur de la 
formation Tech de Co. Les compétences à 
acquérir s’organisent autour de deux axes : le 
développement commercial et la gestion de la 
relation client.

 
Marketing et management 
du point de vente
Ce parcours développe des compétences 
pour, conduire des actions marketing, 
vendre une offre commerciale, communiquer 
l’offre commerciale, manager une équipe 
commerciale sur un espace de vente et piloter 
un espace de vente.

Quels parcours de spécialités ?

Quels parcours de 
formation?

Bac ou équivalent 

École de 
commerce
sur dossier 

ou concours

2e année de B.U.T.

1re année de B.U.T.

Université 
(Licence ou Master)Emploi

Emploi

3e année de B.U.T.

Codes RNCP  / apprentissage 
 ›  MDBE : 35354 /25131204
 › BIAC : 35355 / 25131203

 ›  

BDMRC : 35357 / 25131202
 › MMPV : 35356 / 25131205



Quels métiers ?
Les métiers qui peuvent être occupés à la 
sortie du BUT TC sont très variés et en partie 
liés au parcours choisi.

 › commercial 
 › chargé de développement commercial
 › gestionnaire de portefeuilles clients
 › assistant export
 › acheteur 
 › manager de rayon
 › assistant marketing
 › chargé de développement e-commerce 
 

 … avec expérience ? 
 › chef de produit
 › responsable de zone
 › directeur des ventes
 › responsable export
 › responsable marketing
 › manager de département
 › gérant de magasin ou gérant de PME
 › chef de publicité…

 › banque
 › assurance
 › gestion de patrimoine et immobilier
 › import-export
 › transport
 › communication
 › grande distribution
 › commerce de détail
 › industrie

Et après ? 

Quels secteurs ?
Villacreces traiteur, SARL S.E.Mat 
Sud Est Matériaux, Qualiconsult, 
La cuisine du p’tit LU, IBS Network, 
Regaz Bordeaux, Distrigo Peab, ABC 
Échafaudage, Azura Recyclage, 
Natixis, Sotrinbois, Century 21 
Talent Immobilier, L’univers de Jeff, 
VVF Villages, SLG Médical, SARL 
Alcyon Environnement Services, 
Meubles Ikea France SAS, Orange…

Les partenaires et 
entreprises d’accueil

 › Les 7 000 diplômés de Tech de Co 
Bordeaux constituent un réseau de 
professionnels pour un bon nombre 
de partenaires de la formation.

 › Une vie associative importante 
(onze associations étudiantes), 
des projets tutorés variés, 
responsabilisants qui permettent un 
travail en équipe en relation avec des 
professionnels.

 › Des pratiques pédagogiques 
innovantes, variées et adaptées 
impliquant les étudiants.

en +
Coût de la formation en apprentissage
 › Secteur privé : niveau de prise en 
charge par l’OPCO sans reste à charge 
pour l’entreprise. 

 › Secteur public : niveau de prise en 
charge décidé par les OPCO. 

 › Le service PHASE propose un 
aménagement de la scolarité pour 
les étudiants à besoins spécifiques 
et offre un accompagnement 
personnalisé pour favoriser la 
réalisation de projet d’études.
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Techniques de 
commercialisation 

(Tech de Co)
 En alternance

Infos pratiques

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide
Département Techniques de 
commercialisation
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412 - 33072 Bordeaux Cedex
Code UAI apprentissage : 0333400S

Accès > Tram A : arrêt Jardin botanique
www.iut.u-bordeaux.fr 

 
 

Candidature
Les candidatures se font à partir du site de 
Parcoursup : www.parcoursup.fr 

Contacts
 
Pour toute question sur la formation
Laurence Chérel
Responsables pédagogiques
laurence.cherel@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur l’inscription
fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr

Pour toute question sur les dispositifs 
d’alternance
Geneviève MARTIN
Chef d’antenne
ua.iut-bastide@u-bordeaux.fr
Elodie JAUILHAC
Secrétariat pédagogique de la formation 
elodie.jauilhac@u-bordeaux.fr

techdecobordeaux.fr

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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jechoisis.u-bordeaux.fr

En savoir +

https://www.iut.u-bordeaux.fr
https://www.parcoursup.fr/
http://www.techdecobordeaux.fr
http://jechoisis.u-bordeaux.fr

