Commercialisation
Périgueux

STMG

FRIENDLY !

Tech de Co en quelques mots
Le DUT Techniques de commercialisation permet d’aborder toutes les
notions commerciales, mercatiques et managériales qui guident les
décisions des entreprises : réaliser des études de marché, construire
un plan de marchéage, créer des outils de communication, prospecter,
mener un entretien de vente, fidéliser. En formation initiale ou en
alternance le DUT Tech de Co est polyvalent et permet l’insertion dans
tous les secteurs de l’activité économique ou la poursuite d’études.

Quels métiers après Tech de Co ?
› Commercial itinérant
› Chef de produit
› Vendeur en magasin ou conseiller en agence
› Acheteur
› Gérant de magasin ou de PME
› Chef de pub ... et bien d’autres !

NOS ATOUTS
Une formation sur un
campus à taille humaine
35 % de la formation assurée
par des professionnels du
commerce
Un enseignant-tuteur pour
chaque étudiant
Crédit photo : Université de Bordeaux
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75 % des cours effectués en
petits groupes (28 étudiants) ou
très petits groupes (14 maxi)
Des projets tuteurés en groupe
et des stages en entreprise

QUIZZ DE L’ÉTUDIANT #CAMPUSPERIGORD
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Combien coûte un repas au restaurant universitaire du CROUS ?
� 2,5€ � 3 ,25€ � 4€
� 4,75€
Combien de temps faut-il pour rejoindre à pied le centre-ville de Périgueux
depuis le campus universitaire ?
� 5 min
� 10 min
� 15 min
� 20 min
Combien coûte une carte d’abonnement de bus dans l’agglomération de Périgueux
par trimestre (par an) ?
� 20€ (60€)
� 26€ (78€)
� 31€ (93€)
� 35€ (105€)
Quels sont les montants annuels de bourse auxquels peuvent prétendre les étudiant.e.s
boursier.e.s ? (minimum/maximum)
� 500€ / 2 500€
� 700€ / 3 500€
� 1 000€ / 5 500€ � 1 200€ / 6 000€
Quels sont les services étudiants disponibles sur le campus universitaire de Périgueux ?
� Activités sportives
� Documentation
� Accès Internet
� Épicerie sociale
� Infirmerie
� Assistante sociale � Associations étudiantes
À combien s’élève l’Aide Personnalisée au Logement (APL) mensuelle ? (minimum/maximum)
� 100€ / 150€
� 150€ / 200€
� 200€ / 250€
� 250€ / 300€
À combien s’élève le loyer mensuel moyen d’un studio (hors charges) dans le centre de Périgueux ?
� Environ 250€
� Environ 300€
� Environ 350€
� Environ 400€
1) 3,25€ - 2) Environ 15min - 3) 31€ (93€) - 4) 1000€ à 5500€ - 5) Tous - 6) 150€ à 200€ - 7) Environ 250€

DUT Techniques de

Témoignages « J’ai fait un Bac STMG, je suis en Tech de Co »

« Je voulais m’orienter vers la
communication ou le commerce
sans trop savoir. Les différents
cours au 1er semestre m’ont
permis d’y voir plus clair.
L’ambiance est au travail mais
nous profitons tous de la vie
étudiante. Il y a une vraie
solidarité entre nous. »
Killian G. - ex. STMG Mercatique

« Mes moments préférés sont les
projets tuteurés, le jeudi après-midi.
Je retrouve les 2èmes années. Nous
sommes conseillés par un prof qui
nous laisse beaucoup d’autonomie. »
Emma C. – ex. STMG Gestion-finance

« Avoir des professionnels est un vrai plus. Nous travaillons sur des projets où
nous sommes sur des cas réels d’entreprises. »
Pierre D. – ex STMG Mercatique

« Je me suis aperçu que
j’avais de bonnes bases de
terminale mais qu’il fallait
aller plus loin. Dans d’autres
matières c’était plus dur.
Je travaille avec mon petit
groupe d’amis et je m’en sors
plutôt pas mal.

« L’année prochaine je suis
bien motivé pour faire une
licence professionnelle
en alternance dans le
management commercial ou
le e-commerce. Je ne pensais
pas à cela quand j’ai démarré
en 1ère STMG, mais cela s’est
fait petit à petit … »

Chloé N. – ex. STMG RH et
communication

TC2 Bastien B. – ex.
STMG Mercatique

LE VRAI DU FAUX BTS /DUT

Test « Je suis prêt à rentrer en tech de co. »

Les étudiants de DUT sont à l’Université et
donc, moins encadrés qu’en BTS.

Attendus généraux

Réponses

Faux. L’IUT propose un tutorat individuel.

Orthographe : Je retrouve les trois fautes dans
la phrase suivante : « La valeur ajoutée est égal
à la différence entre le chiffre d’affaire et les
consommations intermédières. »

« La valeur ajoutée est égale à la
différence entre le chiffre d’affaires et les
consommations intermédiaires. »

Syntaxe : La phrase suivante est correcte ou
incorrecte ? « La fille qui est dans la cour. »

Phrase incorrecte. Il manque le verbe de la
proposition principale (Expl. La fille qui est
dans la cour est jolie).

Le DUT se valide en contrôle continu
(sans examen final).
Vrai. À l’inverse, le BTS s’obtient
par un examen final .

Il est plus facile de poursuivre
des études courtes en licence
professionnelle (LP) avec un DUT
qu’avec un BTS.
Faux. Le BAC+2 permet dans les deux cas de
poursuivre en licence professionnelle.

Je souhaite m’insérer
professionnellement après un bac+2,
je choisis un BTS.
Faux. Vous pouvez travailler après un DUT.

« J’ai fait tech de co, je suis pro »

Formule : je connais la formule de calcul du
taux de variation.

« C’est avant tout la diversité des modules qui
font la force du DUT Tech de Co : le marketing,
la négociation, la communication orale, les
techniques d’enquêtes, la compta me servent au
quotidien. En plus de cette polyvalence, c’est le
travail en équipe avec cette liberté offerte par
les projets tuteurés qui m’ont ouvert à l’écoute, à
l’argumentation, à l’organisation. »
Vincent Thiesset Directeur de production films
publicitaires - Agence MAD – a réalisé des
films publicitaires pour Ducros – Brico Dépôt –
Louis Vuitton Moët Hennessy
« Je suis un inconditionnel de la formation Tech
de Co et j’en parle souvent aux stagiaires. Ce que
je retiens, c’est l’ouverture à différents métiers,
à tous les secteurs d’activité qu’offre cette
formation. Tous les profils peuvent s’exprimer
en Tech de Co et chacun trouve sa voie à son
rythme. Ces deux années m’ont permis de
développer ma curiosité et ma créativité.
Aujourd’hui, le cœur de mon métier est bien
sûr la communication, la publicité, je viens «
piocher » tous les jours des techniques, des
outils, des réflexes de travail que j’ai acquis en
Techniques de commercialisation. »

À SAVOIR AVANT
DE POSTULER

RESERVÉES AUX
BACHELIERS
STMG

Taux de RÉUSSITE :
de 80% à 85% pour les STMG

1

Valeur année 0

Procédure
LE DOSSIER SCOLAIRE
Les notes obtenues en 1ère et
Terminale ainsi qu’aux épreuves
anticipées du bac

Logiciel de traitement de texte : citer deux
règles de mise en forme.

Justifier le texte.
Respecter les règles de ponctuation (un
espace avant et après un signe de ponctuation
double).

Logiciel tableur/grapheur : en cellule A10, je
veux la somme des données présentes de A2 à
A9, j’écris la formule

=somme(A2 : A9)

Savoir-être et qualités
humaines attendues

Je sais : travailler en groupe, être ponctuel,
respecter les échéances fixées, mettre en
œuvre les méthodologies travaillées.

Attendus techniques : vrai ou faux ?

Réponses

Le plan de marchéage est la planification d’une
campagne de publicité.

Faux : Le plan de marchéage recense les
actions mercatiques des variables Produit –
Prix – Distribution – Communication.

Un temps d’échange avec un
enseignant et un.e étudiant.e de
1ère année pour :

Pour fixer le prix de vente d’un
produit, j’intègre uniquement l’avis des
consommateurs.

Faux : l’avis des consommateurs est à
compléter par l’étude du coût de revient du
produit et des prix de la concurrence.

Le bénéfice est la somme des ventes réalisées
par l’entreprise.

Faux : il s’agit de la définition du chiffre
d’affaires.

- exposer vos projets de formation
et professionnel
- montrer votre connaissance de la
formation Tech de Co
- rencontrer les enseignants,
étudiants et découvrir le campus
- poser des questions

Le loyer de l’entrepôt loué par la société Teco
est une charge fixe.

Vrai : le loyer est une charge qui ne varie pas
en fonction de l’activité de l’entreprise.

Mercatique et gestion commerciale

Charlotte Pougnet ERDF puis Chargée de
mission CAPEB –BAC STMG Mercatique

Valeur année 1 – valeur année 0

RENTRER EN DUT
TECH DE CO 40% DES PLACES

Économie et droit, je sais : mettre en œuvre l’argumentation juridique lors de la résolution de cas
pratiques ; construire un commentaire de tableau ou de graphique ; citer les agents économiques.
Management, je sais : faire la différence dans le cadre d’un diagnostic entre les couples
opportunité/menace et force/faiblesse.

Vous avez passé ce petit test avec succès ?
Vous avez répondu correctement à une majorité de questions ?
Vous voilà prêt à rentrer en Tech de Co.

Les appréciations de l’équipe
pédagogique : résultats ;
comportement ; assiduité

Contacts

DUT Tech de co

IUT de Bordeaux Site Périgueux

téléphone
05 53 02 58 50
adresse
Campus Périgord
Rond point Suzanne Noël
24019 Périgueux
e-mail
tc-iutperigueux@u-bordeaux.fr

La fiche avenir avec le projet de
formation motivé
1 CANDIDAT SUR 3 RETENU POUR UN
ENTRETIEN FIN AVRIL, DÉBUT MAI

2

MES VŒUX PARCOURS SUP
L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

2 CANDIDATS SUR 3 CLASSÉS
SOIT EN LISTE PRINCIPALE « OUI »
SOIT EN LISTE COMPLÉMENTAIRE « ATTENTE »

3
RENTRÉE DUT TECHNIQUES
DE COMMERCIALISATION

