
LICENCE PRO COMMERCIALISATION DE
PRODUITS ET SERVICES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

CONTENU DE LA FORMATION

La licence pro commercialisation de produits et services
propose 1 parcours :

* Produits et services agrodistribution et de
l'agroalimentaire

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Produits et services agrodistribution et de l'agroalimentaire

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT de Bayonne et du Pays Basque

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

PLUS D'INFOS
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Produits et services agrodistribution et de
l'agroalimentaire

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Commerce spécialité
commercialisation de produits et services de
l’agrodistribution et de l’agroalimentaire en alternance
apporte aux étudiants des compétences professionnelles
directement opérationnelles. Les sociétés susceptibles
d'offrir des débouchés professionnels sont nombreuses et
représentent un secteur économique d'importance dans le
grand Sud-Ouest. La fusion des trois régions (Aquitaine,
Poitou-Charentes, Limousin) a créée la plus grande région
agricole de France.

OBJECTIFS

Proposée par le département Techniques de Commercialisation
de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque en partenariat avec
le lycée agricole Jean Errecart, cette formation a pour objectif
de répondre aux besoins de recrutement dans les fonctions
commerciales des entreprises travaillant dans les secteurs
de l’agrodistribution et de l’agroalimentaire.

Le principal bénéfice de cette licence professionnelle «
Commercialisation des produits et services de l’agro-distribution
et de l’agroalimentaire » est le développement de la capacité,
chez les étudiants, à valoriser efficacement la relation
clientèle auprès d’interlocuteurs acheteurs professionnels
ou particuliers.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

* Prospecter et savoir formuler une offre commerciale dans
les environnements agricoles et agroalimentaires

* Assurer la promotion et la commercialisation d’une
gamme de produits et/ou services auprès d'une clientèle
de professionnels de l'agriculture et de la distribution
agroalimentaire

* Gérer un portefeuille clients
* Développer et Entretenir la relation client

PLUS D'INFOS

Stage :  (12 mois en
alternance)

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Institut Jean Errecart
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* Remonter les informations sur les marchés (concurrence/
attentes clients…) et faire du reporting

* Utiliser une solution de gestion de la relation client

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de
soutien

La maquette pédagogique intègre en début de parcours un
module de mise à niveau adapté aux différents types de publics
visés :

* pour les étudiants familiarisés avec les filières agricoles,
une mise à niveau sur les enseignements commerciaux
(marketing, communication commerciale, droit commercial)

* pour les autres étudiants, une découverte des secteurs
de l’agro-distribution et de l’agroalimentaire (économie
et politiques agricoles, marché de l’agro-distribution,
environnement juridique agricole)

* SCUIO-IP pour l’insertion professionnelle
* DN-Artice pour la plateforme Webcampus
* ODE

La formation est soutenue par :

* des entreprises de l’agroalimentaire : Agour, Antton,
Arnabar, Azkorria, Conserverie Gratien, Conserverie
Fandango, Coopérative Laitière du Pays Basque, Labeyrie
Fine Foods, La Cave d’Irouleguy, La Ferme Elizaldia,
Les Fermiers Landais, Pascal Massonde, Orocbat, Pierre
Oteiza ;

* des entreprises de l’agrodistribution : Evialis, Maisadour,
Lur Berri, Saga Bouet, Sud-Ouest Aliment ;

* des structures d’appui aux entreprises du secteur : Indar
Développement, Uztartu.

 

CONTENU DE LA FORMATION

L’année de licence professionnelle « Commercialisation
des produits et services de l’agro-distribution et de
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l’agroalimentaire » se déroule en alternance (cf. Calendrier
d'alternance à télécharger)

L’étudiant est donc salarié en contrat de professionnalisation
dans une structure de l’agrodistribution ou de l’agroalimentaire.
La mission commerciale qu’il accomplit lui permet donc de
mettre directement en pratique les enseignements de la
formation.

Les enseignements sont évalués en contrôle continu et/ou
terminal et donnent lieu à des crédits ECTS.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Année en alternance

- UE1 Mise à niveau (45h) (Obligatoire)
· Initiation au marketing ou Economie et politiques

agricoles
· Initiation à la communication commerciale ou Marché de

l'agrodistribution
· Initiation au droit commercial ou Environnement

juridique agricole
- UE2 Techniques de l'action commerciale appliquée à la

filière (130h) (Obligatoire)
· Relation commerciale
· Merchandising appliqué
· Réglementation sanitaire et environnementale
· Droit commercial
· Filières agricoles et agroalimentaires, coopérativisme,

développement territorial
- UE 3 Aides et outils de l'action commerciale (90h)

(Obligatoire)
· Expression écrite et orale
· Anglais commercial
· Espagnol commercial ou Anglais commercial

(renforcement)
· Bureautique appliquée et T.I.C

- UE 4 Techniques commerciales approfondies (170h)
(Obligatoire)

· Négociation et Relation commerciale
· Techniques quantitatives et gestion financière et

budgétaire
· Gestion de la relation client
· Management des équipes et développement personnel
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· Ethique et développement durable
· Anglais commercial
· Espagnol commercial ou Anglais commercial

(renforcement)
- UE5 Projet tuteuré (125h) (Obligatoire)

· Méthodologie Projet
· Projet de développement commercial

- UE6 Stage (alternance sur 12 mois) (Obligatoire)
· Méthodologie Stage
· Stage : Mission commerciale en alternance sur 12 mois

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
Stage
Obligatoire (12 mois en alternance)

* 12 mois en alternance
* Projet tuteuré (125h)

Les candidats doivent trouver une entreprise d’accueil avec
laquelle ils signent un contrat de professionnalisation. La
mission commerciale confiée à l’étudiant donne lieu à la
rédaction d’un rapport de stage, soutenu ensuite devant un jury.

Par ailleurs, les étudiants réalisent un projet commercial de
groupe pour le compte d’un commanditaire. Ce projet donne
lieu à la mise en place d’actions commerciales relatées dans un
compte rendu, soutenu ensuite devant un jury.

Un groupe d’étudiants de la promotion 2016-2017 a par
exemple travaillé à la promotion de la marque Euskola, le
cola du Pays Basque.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

* Inscription en ligne sur la plateforme CandIUT
* Sélection des dossiers,
* Entretien oral de motivation,
* Signature d’un contrat de professionnalisation après

validation de la mission par le responsable de formation.

Les organisations pouvant accueillir un alternant et lui proposer
une mission commerciale sont :
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* les entreprises du secteur de l’agro-distribution :
coopératives, autres formes de négoces,

* les entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
* les organisations économiques dont l'objet est tourné

vers l'agro-distribution ou l'agroalimentaire.

PUBLIC CIBLE

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme niveau
Bac+2 à orientation commerciale (DUT TC, DUT GEA,
BTS MUC, BTS NRC, L2 Eco Gestion, BTSA technico-
commercial…) ou technique (BTSA STA, ACSE, PA, PV..…).

Les salariés non titulaires d’un Bac+2, mais ayant une
expérience professionnelle significative dans le secteur du
commerce ou issus du monde agricole, peuvent demander une
Validation des acquis professionnels (VAP).

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation initiale :

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme niveau Bac
+2 à orientation commerciale (DUT TC, DUT GEA, BTS MUC,
BTS NRC, L2 Eco Gestion, BTSA Technico-commercial…) ou
technique (BTSA STA, ACSE, PA, PV…)

Formation continue :

Les salariés non titulaires d’un Bac+2, mais ayant une
expérience professionnelle significative dans le secteur du
commerce ou issus du monde agricole, peuvent demander une
Validation des acquis professionnels (VAP).

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les diplômés de la licence professionnelle «
Commercialisation des produits et services de l’agro-
distribution et de l’agroalimentaire » pourront prétendre à
des emplois de :

* Attaché commercial / Technico-commercial
spécialisé dans le domaine de l’agrodistribution ou de
l’agroalimentaire

* Attaché commercial export
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* Chargé de clientèle
* Administrateur des ventes
* Manager de rayon en libre-service agricole ou dans la

distribution alimentaire

COMPOSANTE

IUT de Bayonne et du Pays Basque
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. 05.59.57.43.81
Fax. 05.59.57.43.89
sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr
IUT de Bayonne et du Pays Basque
21 Place Paul Bert
IUT de Bayonne
 
Tel. 05 59 65 70 77
contact@lycee-errecart.fr
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