
                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

DUT Techniques de Commercialisation - DUT TC Apprentissage  

    

b- Code et intitulé RNCP 

2927 

 

c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) Techniques de commercialisation (TC) permet :  

- de former les étudiants en vue d’occuper des postes de commerciaux polyvalents, autonomes et 

évolutifs 

- d’accompagner les étudiants dans un véritable parcours universitaire professionnalisant  

- de préparer une insertion professionnelle au niveau III ou une poursuite d’études. 

Aptitudes :  

Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Au cours des quatre semestres de la formation, les modes d’apprentissage et les mises en situation 

professionnelle mettent l’accent sur les qualités correspondant aux attentes du milieu professionnel. 

Ces qualités permettent de faciliter l’intégration du diplômé dans  l’entreprise et son développement 

personnel et professionnel.  

Le diplômé TC doit faire preuve de :  

- Adaptabilité/Autonomie Il sait ajuster son comportement et ses décisions dans un contexte  

donné, simple ou complexe. Il fait preuve d’autonomie. Il gère son temps et organise son 

travail. Rigueur Il utilise les outils du manager, les écrits professionnels. Il a le souci de 

l’autocontrôle dans l’action.  

- Esprit d’équipe : Il s’intègre à une équipe. Il partage les informations et rend compte de ses 

actions et résultats. Il contribue aux résultats du groupe.  

- Esprit d’ouverture : Il adopte une attitude non dogmatique. Il sait écouter, comprendre et 

intégrer de nouvelles idées, engager de nouvelles relations professionnelles et s’ouvre à 

l’international.  

- Esprit d’initiative : Il recherche les opportunités pour faire évoluer l’organisation  dans 

laquelle il se trouve (de l’unité opérationnelle au sommet de la hiérarchie) Il sait prendre une 

décision. Il prend des initiatives  et assume les responsabilités qui en découlent et s’engage.  



- Capacités relationnelles : Il dispose d’une bonne connaissance des outils de communication 

et des systèmes d’information. Il développe ses qualités relationnelles et sait faire preuve 

d’empathie.  

- Orientation client : Il évolue dans une démarche optimale de satisfaction et de  qualité client, 

quelle  que soit sa place dans l’organisation.  

- Ethique : Il  adopte  une  attitude  responsable  vis-à-vis  des  décisions  qu’il  prend.  Il  

considère  les  conséquences économiques mais aussi humaines, sociales et écologiques, dans 

une logique de développement durable.  

- Goût du challenge : Il est dynamique et enthousiaste. Il est persévérant. Il se fixe des objectifs 

et met en œuvre les moyens pertinents. 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

 

Il occupe les postes d’attaché commercial, conseiller commercial, chargé de clientèle, assistant 

commercial, technicocommercial, négociateur, assistant marketing, chef de rayon, responsable 

commercial. Avec expérience, il évolue vers des postes d’encadrement : chef de produit, responsable 

de zone, directeur des ventes, responsable export, acheteur, chargé de développement commercial, 

responsable marketing, manager de département, gérant de magasin ou gérant de PME, chef de 

publicité, etc. 

Les principaux métiers exercés par les diplômés DUT TC sont répertoriés sous les codes suivants dans 

le ROME (répertoire opérationnel des métiers et de l’emploi) : 

- C pour les métiers commerciaux des secteurs banque, assurance et immobilier 

- D pour les métiers de la vente et de la distribution 

- E11-E14 pour les métiers de la communication et de la publicité 

- G11-G12-G13 pour les métiers commerciaux du secteur touristique 

- M pour les métiers commerciaux supports à l’entreprise 

Cette liste est non exhaustive au regard de la diversité des secteurs dans lesquels l’activité 

commerciale s’exerce. 

 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 1120 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation :  

du 25/09/2020 au 09/06/2022 

 

Rythme de l’alternance : Voir calendrier. 

 

5) Programme : Voir Fiche Filière  

 

6) Méthodes pédagogiques :  

Enseignements face à face et travaux dirigés 

 

 



 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 
connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université du 18 octobre 2004 ; Les 
examens se déroulent dans le respect de la charte des examens  adoptée par le conseil 
d’administration de l’université du 2 avril 2001. Les règles communes aux études LMD sont précisées 
sur le site de l’Université http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdfreferentiel_etudes_lmd.pdf 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

Préciser le taux d’obtention du diplôme pour le public apprenti. 

Résultats aux diplômes à l'uB en 2017-2018 :  

Taux de réussite net : 95% 

Taux de réussite brut : 90% 

Préciser le taux d’insertion du public apprenti à 6 mois et 18 mois  

Devenir des diplômés 2016,  

situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 88% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

Publics concernés : Dut 1 : préparant et titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent en 

adéquation avec la formation demandée 

Lycéens en terminale, étudiants en réorientation, candidats en reprise d’études. Le calendrier des 

candidatures est fixé nationalement, la saisie des candidatures et des voeux s’effectue sur la 

plateforme Parcoursup 

Candidats étrangers (hors espace économique européen) : dépôt de candidature sur Campus France 

Publics concernés : Dut 2 : étudiants inscrits dans le cursus DUT, étudiants en situation de transfert 

(sous réserve de capacité d’accueil) 

 

11) Procédure d’admission : 

Les admissions sont prononcées après examen des dossiers de candidature par un jury,et 

éventuellement entretien ou test pour les 1ères années. Pour les candidats à l'apprentissage, 

l'admission devient effective après la signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur. Pour 

déposer un dossier de candidature, connectez-vous sur le site de l'IUT. 

 

12) Dossier de candidatures :  E-Candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Possibilité de participer aux ateliers de recherche d’emploi du Pôle Formation (rédaction de CV, lettre 

de motivation, simulation d’entretiens…) pour les étudiants de l’université de Bourgogne. 

 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Possibilité de participer à l’ensemble des manifestations organisées par l’Université de Bourgogne (job 

dating, salons et forums…). 

 



 
 
 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Oui 

 

16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : DANAUDIÈRE 

Prénom : Patrick 

Téléphone : 03 80 39 64 03 (Secrétariat de direction) 

Email : patrick.danaudiere@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : DEPLANCHE 

Prénom : Marie Cécile 

Téléphone : 03.86.49.28.31 

Email : marie-cecile.deplanche@u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : CARRETERO 

Prénom : Rémy 

Téléphone : 03 80 39 38 40 

Email : remy.carretero@u-bourgogne.fr 

Ingénieur(e) 

Nom : BOUROGA 

Prénom : Fiona 

Téléphone : 03 80 39 55 28 

Email : fiona.bouroga@u-bourgogne.fr 

 

mailto:patrick.danaudiere@iut-dijon.u-bourgogne.fr

