
DUT Techniques de commercialisation (TC) / 
Valence

Présentation

Le département Techniques de Commercialisation forme en deux ans des collaborateurs commerciaux, tant 
dans les domaines de la vente active que ceux de l’administration et la recherche commerciale.
L’enseignement a une vocation à la fois générale et professionnelle.
Elle est générale pour permettre à tout diplômé de trouver un emploi dans de nombreux secteurs d’activité et de 
disposer de la culture générale nécessaire pour s’adapter à un monde du travail en pleine évolution (commerce 
électronique, technologie de l’information et de la communication en général).
Elle est professionnelle et centrée sur l’entreprise et son environnement pour permettre à nos étudiants d’être 
rapidement opérationnels. Les compétences développées concernent le commerce au sens large, avec un 
accent particulier mis sur la mercatique, la négociation, la dimension juridique et les langues vivantes.
Cette formation s’adresse à des étudiants motivés et rigoureux ayant un goût pour la communication et le 
relationnel. La capacité à s’adapter, le sens des responsabilités, la prise d’initiatives et de décisions sont des 
atouts de premier ordre.
Pour plus d'informations sur le DUT, consultez cette page

Admission
L’admission à l’IUT se fait sur dossier. Le nombre de places en première année TC est limité à 150 étudiants.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

 Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
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• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

 Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

Poursuite d'études
Les poursuites d'études sont possibles pour ceux qui le désirent et qui ont obtenu des résultats satisfaisants. 
Après l'obtention du DUT et à la suite d'une sélection par concours ou autre, les étudiants peuvent s'orienter 
vers :

•    Les Licences, licences professionnelles
•    Les Instituts d'administration des entreprises (IAE)
•    Les Ecoles Supérieures de Commerce (ESC)
•    Ou d'autres formations de l'enseignement supérieur

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
> Niveau : Bac +2
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Ageron Blandine
blandine.ageron@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
TC / Valence
iutvalence-tc-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

DUT 1re année
DUT 2e année
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