Licence professionnelle Technico-Commercial parcours Métiers de la
Nutricosmétique et de la Cosmétologie

Code RNCP : 30163
Code CPF : 284045
Présentation, objectifs et compétences visées
La formation a pour objectif d’apporter une compétence bi-spécialisée scientifique/technique et commerciale en vue
d’exercer des fonctions au sein de laboratoires (cosmétiques ou compléments alimentaires) ou au sein de points de
ventes spécialisés (parapharmacies, pharmacies…). Il s'agit de former des cadres compétents à la fois en conseil
technique/scientifique et en commercialisation/animation de marché dans le domaine de la nutricosmétique et de la
cosmétologie.
A l’issue de la formation, le professionnel est en capacité :
- d’apporter un conseil spécialisé au client en gamme de produits cosmétiques et compléments alimentaires
- d’animer un point de vente
- d’assurer la gestion administrative et commerciale d’un point de vente.
Programme
UE 0 –Remise à niveau
UE 1 –Enseignements scientifiques à visée généraliste
UE 2 - Enseignements scientifiques à visée technique
UE 3 - Enseignements commerciaux à visée généraliste
UE 4 - Enseignements commerciaux à visée technique
UE 5 – Projet tuteuré
UE 6 - Mémoire
yser information
Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme bac +2 de formation gestion/commerciale ou scientifique/technique ou une
expérience professionnelle dans le domaine.
Validation des acquis
Les connaissances acquises sont évaluées par contrôle continu (épreuves individuelles et projets notés) et par
plusieurs restitutions (orales et écrites) du travail réalisé en entreprise.
Moyens pédagogiques mis en oeuvre
La formation étant réalisée en partenariat avec l’UFR de Pharmacie de Grenoble, les étudiants bénéficient des
ressources des deux composantes universitaires.
Les enseignements académiques sont répartis sous forme de séquences de cours, travaux dirigés et travaux
pratiques. Environ 30% des enseignements sont assurés par des intervenant(e)s du monde professionnel.
L’approche pédagogique privilégie l’apprentissage par projets, individuels et en groupe, de façon à rendre les
apprenants le plus autonome possible.
Le Livret Electronique d’Apprentissage sert d’interface entre l’apprenant, le tuteur universitaire et le référent
entreprise.
Durée de la formation
Nombres d’heures de formation : 494 heures
Rythme d’alternance : 1 semaine sur 2
Lieu de formation
Université Grenoble Alpes
UFR : IUT2 de Grenoble
Lieu : 2 place Doyen Gosse, Grenoble
Contacts
Responsable pédagogique : Sophie PASINI / sophie.pasini@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat : Michel ANDRIANIFAHANANA / 04 76 28 45 55

