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Le Bachelor Universitaire de Technologie en Techniques de Commercialisation vise à former des cadres 

intermédiaires capables de commercialiser un bien ou un service : étude de marché, stratégie marketing, 

communication commerciale, négociation et relation client. Le titulaire de ce diplôme est polyvalent, 

autonome et évolutif pouvant exercer dans la vente, le marketing ou la communication. 

 

 Ce BUT a été réformé en 2021 mais existe sous d’autres formes depuis la fin des années 1960. 

 Stage : 22 à 26 semaines sur les trois années. 

 Existe aussi en alternance. 

 50% des places sont réservées à des bacheliers technologiques.  

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Techniques de Commercialisation a pour ambition, à partir d’un 

socle pluridisciplinaire de connaissances générales et techniques, de faire acquérir les compétences 

suivantes (hors parcours choisi) : 

- Analyser avec des outils pertinents les contextes économiques, juridiques, commerciaux et financiers 

- Evaluer de manière adaptée les principaux acteurs de l’offre sur le marché 

- Quantifier la demande et apprécier le comportement du consommateur 

- Analyser avec les outils appropriés les compétences et les ressources de l’entreprise 

- Elaborer un mix adapté à la cible et positionné par rapport aux concurrents 

- Adopter une posture citoyenne, éthique et écologique 

- Respecter l’ordre des étapes de la négociation commerciale et une démarche éthique 

- Elaborer les documents commerciaux adaptés à la situation commerciale et dans le respect de la 

réglementation 

- Utiliser de façon efficace des indicateurs de performance fixés par l’organisation 

- Prospecter à l’aide d’outils adaptés 

- Adapter sa communication verbale et non verbale à la situation commerciale 

- Elaborer une stratégie de communication en cohérence avec le mix 

- Utiliser les outils de la communication commerciale adaptés à la demande et aux contraintes de 

l’organisation 

- Produire des supports de communication efficaces et qualitatifs 

- Respecter la réglementation en vigueur 



Le Bachelor Universitaire de Technologie en Techniques de Commercialisation forme en trois ans des 

professionnels à travers 5 parcours possibles : 

- Marketing digital, e-business et entrepreneuriat ; 

- Business international : achat et vente ; 

- Marketing et management du point de vente ; 

- Business développement et management de la relation client ; 

- Stratégie de marque et évènementiel.  

 

Grille de la formation au semestre 1 UNIQUEMENT :  

Discipline Volume horaire 

Fondamentaux de la communication commerciale 

425 heures de cours sur le 
semestre dont 234 heures de 
travaux pratiques soit 55 % de 

TP 
 25 à 30 heures de cours 

par semaine 

Ressources et culture numériques 

Environnement juridique de l’entreprise 

Expression, communication et culture 

Anglais du commerce 

Langue vivante 2 du commerce (espagnol, italien, allemand) 

Fondamentaux de la vente 

Techniques quantitatives et représentations 

Fondamentaux du marketing et comportement du consommateur 

Etudes marketing 

Environnement économique de l’entreprise 

Rôle et organisation de l’entreprise sur son marché  

Initiation à la conduite de projet 

Eléments financiers de l’entreprise 

Projet personnel et professionnel 

 

 La formation au BUT TC s’appuie en partie sur la démarche portfolio (démarche de réflexion et de 

démonstration portée par l’étudiant sur l’acquisition de ses compétences). Les situations 

d’apprentissage et d’évaluation sont variées et permettent l’acquisition de chaque compétence. Ces 

situations peuvent être individuelles ou collectives, dans le cadre universitaire ou extérieur (ateliers, 

études, challenges, séminaires, immersions, stages…). 

 Le projet personnel et professionnel tient aussi toute sa place et permet à l’étudiant d’être acteur 

de sa formation en travaillant sur les évolutions de la société, les métiers et les compétences. 

 

L’obtention de l’examen passe par du contrôle continu et des examens terminaux appelés partiels. Les 

travaux demandés peuvent être une restitution écrite ou orale. Il existe un système de rattrapage pour 

les étudiants ayant échoués en première session. 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études en master, dans les écoles de commerce, les IAE ou vendeur, 

manager, chargé de clientèle, commercial, responsable commercial, attaché commercial, chargé de 

communication, chef de projet, chef de rayon, chef des ventes, technico-commercial… 

 

Où se former en Auvergne : IUT de Clermont-Ferrand à Montluçon ou Moulins  


