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PARCOURS :
• Marketing digital, e-business 
  et entrepreneuriat 
• Business international : achat et vente 
• Business développement et management de la               
   relation client

• L’alternance ou une mobilité internationale pour se profesionnaliser
• Un parcours entièrement en alternance
• Un stage par an
• Des enseignements assurés par des universitaires et des professionnels métiers
• Des serious game organisés chaque année

Les + du BUT TC à L’IUT2

Les 3 parcours du BUT Techniques de Commercialisation à l’IUT2

Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) de l’IUT2 est une formation universitaire 
dispensée sur 3 années préparant à l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études.
Décliné en parcours, le BUT permet à chaque étudiant de construire son projet  
professionnel et de développer les compétences adaptées aux métiers visés.
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Parcours Marketing Digital, e-business et Entrepreunariat

Parcours Business International : Achat et Vente

Parcours Business Développement et Management de la relation client
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Pour candidater :
• Parcoursup

iut2-TC@univ-grenoble-alpes.fr
Contact

+ d’infos

Publics visés :
• Bacheliers Généraux
 et Technologiques
• Étudiants et publics
 en reprise d’études

• L’appartenance à l’Université Grenoble Alpes
• Un accompagnement à la construction
 de son projet professionnel
• Une préparation à la recherche d’un
 contrat d’alternance ou d’une mobilité
 à l’international
• La liberté de choisir son avenir professionnel

Les + de l’IUT2

Les 3 parcours du BUT proposés par le département Techniques de Commercialisation de 
l’IUT2 Grenoble permettent de développer les compétences professionnelles attendues dans 
le domaine du commerce.

De la formation à la vie professionnelle

Pour candidater :
• ParcourSup
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* Liste des métiers non exhaustive

Parcours 
Marketing Digital, 

E-business et 
Entrepreneuriat

Parcours 
Business International : 

Achat et Vente

Parcours 
Business Développement 

et Management  
de la Relation Client

• Responsable de service • Chef·fe de projet • Chargé·e de mission

• Conduire des actions marketing 
• Vendre une offre commerciale 
• Communiquer l’offre commerciale

• Gérer une activité digitale
• Développer un projet  
  e-business

• Formuler une stratégie de  
  commerce à l’international
• Piloter les opérations  
  à l’international

• Participer à la stratégie  
  marketing et commerciale  
  de l’organisation
• Manager la relation client

• Assistant·e marketing digital
• E-merchandiseur·se
• Community manager

• Conseiller·ère commercial·e  
  import-export
• Chargé·e de prospection
• Assistant·e achat/ logistique

• Conseiller·ère clientèle
• Gestionnaire de portefeuille  
  client
• Technico-commercial·e

• Chargé·e de développement commercial

Lieu de formation
Bâtiment Brenier, Grenoble


