BUT Techniques de
Commercialisation
Périgueux

À L’IUT TECH DE CO,
JE PRÉPARE UN

BUT !

Tech de Co en quelques mots
Le Bachelor Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation permet
d’aborder toutes les notions commerciales, marketing et managériales qui guident les
décisions des entreprises : réaliser des études de marché, construire un plan de marchéage,
créer des outils de communication (affiches, vidéos, e-mailing, sites internet…), créer
une identité de marque, prospecter, mener un entretien de vente, fidéliser, manager un
événement…
En formation initiale ou en alternance, le BUT Tech de Co est polyvalent et permet
l’insertion dans tous les secteurs de l’activité économique ou la poursuite d’études vers un
Master à l’université ou en école de commerce.

Quels métiers après Tech de Co ?
› Directeur de magasin ou d’agence
› Chef de produit marketing
› Acheteur
› Chargé de communication
› Gérant de magasin ou de PME

Le Bachelor Universitaire de
Technologie, c’est ...
Un diplôme national universitaire
en 3 ans reconnu au grade licence
Une formation accessible
aux bacs généraux et
technologiques
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Une pédagogie innovante, basée
sur les compétences, propice
au travail en mode projet
Un accompagnement individualisé
et un environnement universitaire
à taille humaine

Union Européenne

Des choix de parcours dès la
deuxième année

› Chef de pub
› Community manager
› Chef de projet événementiel
› Assistant marketing
› et bien d’autres ...
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Retrouve-t-on les mêmes matières
sur les trois années du BUT ?
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Une fois le BUT en poche,
que peut-on faire ?

« Vos enseignements évoluent en
fonction de votre choix de parcours. Vous aurez
ainsi de nouvelles matières à chaque nouveau
semestre et d’autres seront présentes à chaque
semestre pour monter en expertise. Plus qu’en
matières il faut raisonner en compétences.
Dans une situation professionnelle, vous saurez
mobiliser des connaissances, des techniques
ou des qualités humaines. Vous apprendrez à
négocier, développer des actions marketing,
organiser un événement, vendre vos produits
à l’international, créer une campagne de
communication… »

INTERVIEW

DU CHEF DE DÉPARTEMENT TECH DE
CO PÉRIGUEUX - D. Vincent
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Quelles différences au final entre le
BUT et le DUT ?
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En BUT Tech de Co, quelles sont les
différences les plus importantes
avec le lycée ?

« Le BUT est un diplôme obtenu en
3 ans avec un grade de licence, alors que le
DUT est de niveau Bac +2. Le BUT est plus
professionnalisant : davantage de périodes de
stages, plus de possibilités d’alternances et plus
de partenariats avec les entreprises. Le choix
des parcours dès la deuxième année, vous
laisse aussi plus de liberté : c’est plus ouvert.
La qualité de la formation et la réussite de nos
étudiants en IUT, elles, ne changent pas ».

« 1- En rentrant à l’IUT Tech de Co de Périgueux,
vous devenez étudiant de l’Université de
Bordeaux.
2- Quelques cours (10 à 20 %) sont en
promotion entière de 84 étudiants. Le reste
des enseignements est, comme au lycée, en
groupes de 28, voire parfois en demi-groupes
(négociation et anglais).
3- Les travaux de groupes sont aussi bien plus
fréquents qu’au lycée. Comme en entreprise,
les étudiants travaillent en équipe. C’est en
particulier le cas pour les jeux d’entreprise
(serious game) et aussi bien sûr des projets
tutorés.
4- Un enseignant-tuteur est attribué à chaque
étudiant et vous rencontre plusieurs fois par an,
notamment pour vous accompagner dans votre
projet professionnel ou de poursuite d’études.
5- Dernière différence que l’on peut citer, c’est
la présence d’enseignants qui sont ou qui ont
été professionnels dans le monde du commerce,
de la communication ou du marketing... »

« Cela sera à vous de choisir. Forts de vos expériences professionnelles grâce aux
22 à 26 semaines de stages ou de votre alternance possible dès la 2ème année, vous pourrez être
recruté.e et vous insérer professionnellement avec un diplôme et des compétences solides. Il est bien
sûr aussi possible de poursuivre vos études en Master à l’IAE, dans une école de commerce ou de
communication. »

RENTRER EN BUT
TECH DE CO

Témoignages : « J’ai fait Tech de Co Périgueux ... »
« 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. Tous
les profils peuvent s’exprimer et chacun
trouve sa voie à son rythme. Ces années
m’ont permis de développer ma curiosité et
ma créativité. Aujourd’hui, dans mon métier
dans la publicité, je viens « piocher » tous les
jours des techniques, des outils, des réflexes de
travail que j’ai acquis à Tech de Co Périgueux. »

« Un enseignement de qualité dans une
structure à taille humaine. Étudier et
évoluer parmi des professeurs et des
intervenants qui se préoccupent vraiment
de votre projet et qui connaissent votre
nom et votre prénom, ça change tout. »

Vincent (Promo 2012) – Directeur de production films
publicitaires - Agence ANIMAL ANIMAL – Films
publicitaires pour Sarenza – Burger King – Lidl

« À ce jour, Tech de Co Périgueux est la
meilleure période de ma vie étudiante,
cela m’a forgé pour devenir la personne
que je suis aujourd’hui. L’éthique et la
bienveillance sont des éléments essentiels
qui créent des conditions idéales, je garde
de très bons amis de ces années. »

«Des souvenirs d’études vraiment géniaux
dans un environnement « familial ».
Les nombreux travaux de groupes,
oraux et rencontres professionnelles
m’ont permis de m’affirmer et de prendre
confiance en moi. »
Nina (Promo 2018), en Master 2 Retail Management
– IAE Clermont Auvergne, en Alternance avec
l’entreprise Michel et Augustin

« C’est avant tout la diversité des modules
qui font la force de Tech de Co : le marketing,
la négociation, la communication orale, les
techniques d’enquêtes et la comptabilité
me servent au quotidien… En plus de cette
polyvalence, c’est le travail en équipe
avec cette liberté offerte par les projets
tuteurés que j’ai apprécié. »
Charlotte (Promo 2015) – développement commercial
– Hilti France

« Excellent cadre de vie pour y séjourner
et étudier : sécurité et coût de la vie
abordable, notamment le logement.
Périgueux est une belle ville. »
Anne-Claire (Promo 2012), Correspondante Logistique
RAVEL – Dassault Aviation

Fleur (Promo 2012), Consultante SEO - Primelis

«
Tech de Co Périgueux a été une
révélation pour moi, je suis arrivé
sans réel projet professionnel. La
formation m’a permis de développer
des connaissances et des compétences
nécessaires à la vie en entreprise. J’ai aussi
pu développer un projet professionnel.
Mes deux ans à TC Périgueux étaient
les deux meilleures années de ma vie. »

À SAVOIR AVANT
DE POSTULER

DES PLACES POUR LES BACS GÉNÉRAUX ET
LES BACS TECHNOLOGIQUES

Taux de Réussite :
de 81 % au DUT pour 2020
ALTERNANCE POSSIBLE
EN 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE

Louis (Promo 2020), en poursuite d’études en L3 PGE
– Néoma (Rouen)

Baptiste (Promo 2016), en Master 2 Solidarité
internationale et de l’action sociale, IRCOM,
Angers

« C’est une formation très professionnalisante avec plusieurs stages, des
interventions de professionnels et la
possibilité de faire l’alternance. »

MON PARCOURS EN
BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (BUT)
Sur Parcoursup,
je présente ma
candidature
en Bachelor
Universitaire de
Technologie à la
place du DUT

J’intègre
un cursus
en 3 ans

Procédure
1

Morgane (Promo 2018) en poursuite d’études en Master
2 Communication Média et Hors Média - IAE Bordeaux

Je peux aussi
intégrer le BUT à
différentes étapes
grâce à des
passerelles

À l’issue du BUT j’ai
acquis les compétences
permettant de m’insérer
professionnellement ou
de poursuivre les études
Je peux bénéficier
d’une mobilité
internationale

J’acquiers une solide
expérience professionnelle
grâce aux nombreuses
situations professionnelles
(600h de projet et 22 à 26
semaines de stages sur 3 ans)

Je peux suivre
la formation en
alternance dès la
deuxième année

84 PLACES EN
1ÈRE ANNÉE
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LE DOSSIER SCOLAIRE
› Notes et appréciations de classe de
Première et de Terminale
› Fiche Avenir
› Projet de formation motivé

L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

8:30

Contacts

BUT Tech de co

IUT de Bordeaux Site Périgueux

lieu de formation
Campus Périgord
Rond-point Suzanne Noël
24019 Périgueux
téléphone
05 53 02 58 50
e-mail
tc-iutperigueux@u-bordeaux.fr
site web
iut-perigueux.u-bordeaux.fr/
Formations/DUT-Tech-de-Co2
retrouvez nous sur :

