IUT CAEN	

La formation vise à donner aux étudiants
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contactez-nous

l’ensemble des connaissances et méthodes nécessaires

IUT DE CAEN  | Campus Lisieux	

à l’animation des secteurs commerciaux des entreprises

Département Techniques de Commercialisation

de production, de distribution et de services.

adresse

11 boulevard Jules Ferry · 14100 Lisieux

téléphone

02 31 48 44 00

fax

02 31 48 44 15

courriel

iut.lisieux.tc@unicaen.fr

Un enseignement diversifié alliant culture générale,
connaissance de l’entreprise et apprentissage des techniques
commerciales est dispensée. Dès lors, les diplômés
sont polyvalents et prêts à s’adapter à tous les contextes.
Méthodes pédagogiques et stages permettent l’acquisition
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d’un savoir-faire et donnent à la formation
son caractère opérationnel.
Formation initiale et continue (accessible en seconde année)
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conditions d’admission

Enseignements principaux

Emplois accessibles

poursuite d’études

Baccalauréats généraux toutes séries, bacca-

• Marketing / Négociation Vente Achat

Attaché commercial ; Agent commercial ; Assis-

La finalité essentielle du diplôme est l’entrée

lauréats technologiques, baccalauréats pro-

• Gestion et Stratégie d’entreprise

tant commercial ; Chargé d’études commerciales ;

immédiate dans la vie professionnelle.

fessionnels, titres admis en équivalence ou en

• Gestion comptable et financière

Chargé d’accueil et Chargé de clientèle (secteur

Cependant des possibilités sont offertes aux

dispense du baccalauréat : Sélection sur dossier

• Droit et Commerce

bancaire) Chef de rayon (grande distribution) ;

étudiants qui désirent poursuivre des études :

Sélection sur dossier et éventuellement entretien

• Economie / Mathématiques

Responsable des achats ; Responsable des ventes

•

pour les étudiants déjà inscrits à l’université

et statistiques appliquées
• Anglais
• Expression

lieu de formation
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et communication professionnelle
• Communication commerciale

•
•
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