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Pourquoi choisir ce DUT ?
Cette formation professionnalisante est conçue pour
permettre à un étudiant de rentrer sur le marché́
du travail sur des postes marketing/négociation/
communication. Les missions sont nombreuses et
variées :
• Prospecter de la clientèle : prospection physique,
phoning
• Mener des entretiens de négociation
• Conseiller et vendre en points de vente
• Animer des actions ponctuelles comme des salons professionnels
• Concevoir des supports de communication

Pourquoi choisir l’alternance ?
Être en alternance, c’est être un étudiant et un professionnel. Il s’agit de
relever le défi d’une double réussite en conjuguant des apprentissages
théoriques et des compétences professionnelles. L’alternance, c’est une
nouvelle vie qui commence : un pas vers la vie active et une indépendance
financière tout en acquérant des savoirs !

Le DUT Techniques de Commercialisation en Alternance c’est la garantie
de pouvoir s’insérer directement sur le marché du travail, de continuer vers
une licence professionnelle, mais c’est aussi la possibilité de poursuivre
ses études avec autant de chances qu’en formation initiale (écoles de
commerces, poursuites à l’étranger en DUETI …).

Comment sont organisées les études en DUT ?
Le DUT Techniques de commercialisations représente 1300 heures
d’enseignements sur les 2 années pour une promotion de 24 étudiants.
Le rythme de l’alternance est de 1 semaine IUT / 1 semaine Entreprise
avec au final 20 semaines IUT / 32 semaines Entreprise sur l’année.
Le suivi de l’alternant est assuré par un maitre d’apprentissage en
entreprise et par un tuteur universitaire avec 2 visites par an.

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

Quels débouchés ?

Techniques
de Commercialisation - Marseille

DUT

Les + de la formation en
apprentissage
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Pas de frais d’inscription, salaire mensuel (minimum 41% SMIC)
• Suivi personnalisé : Tuteur IUT et Maître d’apprentissage
• Découverte d’un métier et une expérience professionnelle valorisant le CV
• Cotisation retraite, chômage
• Taux d’insertion professionnelle élevé
• Un diplôme identique à celui du DUT TC en formation initiale

Quelles sont les matières
enseignées ?

Conditions d’admission
• Avoir moins de 26 ans et être bachelier d’un
bac général ( ES, S ou L) ou d’un bac technologique STMG
• L’admission n’est définitive que si les 2
conditions suivantes sont remplies :
- Premièrement avoir un avis favorable du jury
du DUT après examen du dossier de l’étudiant
et suite à l’entretien de motivation
- Deuxièmement, être recruté par une
entreprise (signature d’un contrat
d’apprentissage)

Le programme du DUT Techniques de
commercialisation en alternance est
identique à celui du DUT Techniques de
commercialisation en formation initiale.
Quelques aménagements ont été réalisés
afin de s’adapter au calendrier.
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Quels sont les avantages
pour l’entreprise ?

Comment postuler ?
Les candidatures doivent être déposées sur le
portail Parcoursup via le site de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr/candidater
Un CV et une lettre de motivation de bonne
qualité sont demandés pour diffusion auprès
des entreprises.

L’alternance est une solution idéale
pour accompagner l’entreprise dans
son développement et le recrutement
de ses collaborateurs.
• Financier : baisse des charges patronales, aides de la Région
• Pré-recrutement pour les entreprises
• Pour plus d’informations sur les
aides, consulter le site :
h t t p s : / / w w w. s e r v i c e - p u b
l i c . fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F23556

Contacts
IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille
• Responsable du département : Gaëlle Méry
• Contact alternance : elodie.feraud@univ-amu.fr
• Secrétariat : iut-marseille-tc@univ-amu.fr
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• Une équipe pédagogique expérimentée
et constituée de nombreux professionnels
du domaine • Des salles de cours agréables,
avec salles informatiques en libre-service
avec accès à Internet • Un accès facile à partir
du centre-ville de Marseille (Grand bus : 7
minutes du métro)

